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ESSAI 

DE RECONSTITUTION TOPOGRAPHIQUE 

DE LA VILLE D'AL FOUSTÂT OU MISR. . . . 
---->·c;----

PREMIÈRE PARTIE. 

ÉTUDE D'ENSEMBLE. 

PREMIÈRE SECTION. 

~ LA VILLE PROPREMENT DITE : MISR OU FOUSTAT. 

Elle représente, à peu près, un triangle rectangle. A chaque angle est une 
porte : bâb. L'hypoténuse est formée par le rivage du Nii, depuis bâb as sâbil, 
appelée communément hâb Mi$r, jusqu'a bâb al ~antarat. Nous allons en faire 
une première étude en partant de bâb al ~antarat. De la nous nous dirigerons 
vers hâh a$ $afâ, en longeant ~a$r ach cham< et djâmi( <Amrou que nous laissons 
a gauche. De bâb a$ $afâ nous irons vers bâb Mi$r en laissant, à notre gauche, 
la ville de Mi$r, et, à notre droite, la ville d'al <Askar. De bâb Mi$r, nous suivrons 
le rivage jusqu'au voisinage de bâb al ~antarat, a af madrasat al Mou(izzîyat, 
ayant parcouru le périmètre du triangle. Repartant de la dans l'intérieur de la 
ville, nous longeons de nouveau ~a$r a ch cham • et djâmi< <Am rou, mais, cette 
fois, en les laissant à droite; et nous arrivons à une région peu éloignée de bâb 

Mlfmoim, t. XXXV. 



2 P. CASANOVA. 

a~ ~afâ, appelée khatt masâtib a~ Tabbâkhîn ; d'où nous nous dirigeons de nou
veau sur le ri va ge, non loin de bâb Mi~r, dans la région dite kôm al kabârat. 
Longeant alors l'ancien rivage parallèle au nouveau, nous aboutissons aux églises 

Bâb a~ Safâ 

Île de Raudat 

~-~--------

Croquis n • 1 • 

Aboû Chanoûdat , non loin de djâmi< <Amrou et, revenant sur nos pas , nous 
nous trouvons au centre de la ville, à soû~ Wardân. Tel est l'itinéraire résumé 
dans le croquis no 1 et développé dans le plan 1. 

- 1 

• CHAPITRE PREMIER. 

PREMIER PARCOURS. 

DE BÂB AL J} ANTARAT À BÂB AS SAFÂ. 

§ I. - BÂB AL ~ANTARAT. 
(Plan 1, n• t. ) 

InN Dou~~IÂ~ : IV, 12, 1. 23, 24 et 25; 32, l. 21; 35, l. 20; 52, l. 5 et 25; 53, l. 1 et 22; 
79 • l. 8, q, 18 et 26 ; go, l. 21; 106, 1. 10 el tt; 107, l. 8; V, 4t, l. 10 et 11. 

lVIA~RÎzÎ : 1, 5 , l. 5 ; 2 9 7, l. 2 3 ; 3 4 5 , l. 7 ; 3 4 7, l. 3 7 *; 4 7 6 , l. 3 3 ; Il , 1 55 , l. 2 2 ; 1 59 , 
l. 1 ; 1 6 1 , l. 6 , 7, 8 , 9 et 1 o. 

Anoû't MAI;IÂSIN : Il, 4 t 4 , 1. 1 o. _ 

C ASANOVA : P· 54g à 55 1. 

Il faut, tout d'abord , bien distinguer cette porte de celle que construisit le 
~aïd Djauhar au Caire et dont M. parle à diverses reprises {lJ. 

Ce Ile de Mi~r, appelée quelquefois par M. (\hors Mi~r " ( I, 2 9 7 ; 34 5) , prenait 
son nom du pont (kan[arat) jeté sur le canal appelé khalîdj Banî ' Vâïl ainsi 
nommé des Banî W âïl , une des premières tribus qui concoururent à la conquête , 
de l'Egypte et s'installèrent dans le voisinage, comme nous le verrons plus tard 
( 3e section : khi!{ats ). 

D'apres 1. D. , il y avait deux portes , séparées par une place : rababat bâbaï 
al ~antarat (IV, 35, 62, 53); il mentionne bâb al ~an~arat ai djouwwânî, c'est
à-dire : une porte intérieure (IV, 7 9, l. 1 7) et trois mas(ljïds situés entre les deux 
,portes (IV, 79 , l. 8). 

D'après M. , cette porte fait face à la riv0 d'al Djîzat; c'est de là que les khalifes 
se rendaient au mi(dâs. Il ne semble pas cependant qu'elle fût exactement sur le 
Nil. L'emplacement en peut être déterminé avec un cer tain degré de certitude 
à très peu de distance du point où la rive du Nil s'infléchit et où le fleuve se 
partage en deux branches, au sud de la ligne droite menée du mi(dâs à la 
grande porte de ~a~r ach cham< (voir le plan l ). 

1. D. (IV, 12, l. 2lt) mentionne soûaï~at bâb al ~antarat; entre cette soûaïkat 
et soûaï~at al barâghîth était une grande route qui menait à bârat al Wasimîyîn 

(l ) Cf. R AvArssE, p. 421 et pl. ll0 2; CASANOVA, p. 528 et pl. II et III. 

1. 
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(IV, 1 2, l. 2ft* et 3 o, l. 3) près de bâb al ~antarat. L'auteur ne mentionne pas 

ailleurs cette smtaïkat; nous pouvons cependant considérer comme fort vraisem

blable qu'elle n'est autre que la grande place située entre les deux portes. Nous 

verrons plus tard qu'il faut placer bârat al Wasirnîyîn du côté du Nil (lJ, à droite 

de soûaï~at al barâghîth. C'est par cette dernière que nous prendrons la direc

tion précédemment indiquée, c'est-à-dire vers ~a~r a ch cham' que nous lais

serons à gauche et la région de Banî Wâïl que nous laisserons à droite (voir le 

plan I). 

al Madrasat 
al . Moutizz~at 

Île de Raudal 

Croquis n• 2. 

Avant d'en parler, mentionnons d'après I. D., dans le voisinage immédiat, 

khaoukhat Soûsoû (IV, 3 o, l. 2* et 12, L 2ft); elle est sur notre droite, puis

qu'elle est (IV, 3 2, L 2) cd1. droite de qui va de bâb al ~antarat à al madrasat 

al Mou'izzîyab laquelle, comme nous le verrons plus loin, est au nord-ouest de 

bâb al ~antarat (plan I, no 5o; 5 LUI; cf. croquis no 2 ). Par là aussi est dâr Ibn 

Matroûh ( 1 2, l. 2ft et 7 9, l. 2 7) proche d'un des masdjids qui sont à gauche 

dans la direction de bâb al ~antarat à as soû~ al kabîr (pl. 1, no 3; § III). 

Khaoukhat Soûsoû conduisait à barat al Wasimîyîn mentionnée plus haut. 

Ol Voir§ Lill : al madrasat al Mou'izzîyat. 

~ 
TOPOGRAPHIE D'AL FOUSTk f. 

§ II. - SOUAÏ.l_(AT AL BARÂGHÎTH. 
(Plan 1, n• 2.) 

5 

IBN Dou~MÂ~: IV, 12, l. 24; t3, l. 2 et 3; 14, l. 22; 25, 1. 16; 32 , l. 2o*; 79· l. 13, t4 

et 2 o (?) ; 8 o , l. 5 ; V, 3 7, l. 2 5. 

Cette voie est séparée d'as soû~ al kabîr par bârat al Madjânîn (IV, t 3, l. 2 

et 3) et par zou~â~ al Djalqânî (IV, 1 3, l. 3 ; 1U, l. 2 2) qui, situés de part et 

d'autre de la direction adoptée par nous, viennent se réunir en une région 

appelée: ar Rou~oû~îyîn (IV, 13, l. 3; 1ft, l. 22 et 26; 26, l. t6; 32, l. 21; 

7 9' l. 2 2 ). 

Elle est ( 3 2 , l. 2 o a 2 2) au croisement de trois routes : l'une venant de bâb 

al ~antarat (route qui est donc, suivant toute probabilité, soùaï~at bâb al ~an

tarat dont il est parlé au § précédent), la seconde venant d'al madrasat al 

Mou'izziyat, la troisième d'ar Rou~où~îyîn. Nous avons suivi la première; laissant 

la seconde à gauche, nous suivons la troisième. 

A notre droite est zou~â~ al Djalbânî (IV, t3, l. 3; tu, l. 2 2*; 2 5, l. 1 6; 

V, 37, l. 26) auquel!. D. consacre la mention suivante ttil est entre soûaï~at al 

barâghîth, ar Rou~oû~îyin, al madâbigh, as soû~ al kabîrat (sic); on y va par 

deux routes, l'une au sud, l'autre au nord; celle du nord vient par khaoukhat 

baïn at tawâ~în; le second (sic) (tJ par zou~â~ baïn al 'Allâfîn; celle du sud par 

la route qui est du côté d'al madâbigh. Il avait un zoulrâk qui fut condamné par 

~arâ~oùch al Aframî et qu'il annexa, par sa partie est, à sa maison ( dâr); et il 

lui fit un darb qu'il réserva exclusivement pour le ~tarîm de sa maison. 

Je traiterai les points obscurs de ce texte, dans une section spéciale, à la fin 

de l'ouvrage, où je discute à part, pour éviter les confusions, tout ce qui a besoin 

d'une interprétation étendue. Je retiens seulement ce fait que zou~â~ al Djalbânî 

parait être orienté assez exactement du nord au sud, touchant par une de ses 

extrémités à zou~â~ baïn al 'Allâfîn (qui paraît se.confondre avec ar Rou~oû~îyîn 

puisque nous savons par IV, t3, l. 3, que zou~â~al Djalbânî est à al 'Allâfin, 

et, en même temps, entre ar Rou~ou~îyîn et souaï~at al barâghîth) et, par 

l'autre de ses extrémités, à al madâbigh. 

Nous aurons, dans la suite (3e section), à parler de cette dernière région. Con-· 

tentons-nous de remarquer ici que le nom s'en est conservé jusqu'à nos jours 

(Il Le texte est altéré. Une ligne a été sautée qui devait dire à peu près: celle du nord se partage 

elle-même en deux chemins, le premier menant à .. . . Voir, pour plus de détails, la section II 

(masdjids ). 
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dans la station actuelle du chemin de fer d'Hélouan, placée effectivement au sud 
de ~a~r a ch cham'. 

Quant a la région d'al 'Allâfin, elle est nommée a diverses reprises par 1. D.; 
mais, soit que le même nom ait été commun à plusieurs lieux différents, soit 
qu'il faille corriger le mot arabe : ~)l.Jl, il est certain qu'on doit soigneuse
ment en distinguer jusqu'à quatre. C'est ce que je discuterai a la fin de l'ouvrage. 

Outre les passages déjà relevés (IV, 1 3, l. 3; 1 u, L 2 u), celle qui nous 
occupe est mentionnée (IV, 7 9, l. 2 2) comme étant dans le voisinage d'un 
tâ~o·ûn et proche d'ar Rou~oû~îyîn. Le même passage nous montre qu'ar Rou
~oû~î.yîn est à la bifurcation des routes qui m(ment à as soûk al kabîr. Nous 
concluons donc au croquis ci-dessous : 

+-

• 
Croquis n• 3. 

Nous voyons, par ce croquis, la position e~acte de bârat al Madjânîn (IV, t3, 
L 1 *; 8o, l. 5; 1 o 1, l. 1 7) qui rayonne, conformément à ce que dit l. D. 
dans son article spécial, vers cinq directions : 1 o soûaïkat al barâghîth dont 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUS'fA'f. 7 

elle est séparée par un zou.ktU~ sans nom; 2° zou~â~ al Djalbânî qu'elle rejoint 
par un zou.~âl~ sans nom en face de lui; 3o as soù~ al kabîr qu'elle rejoint par 
un zou.~â~ également sans nom; uo la région des sucreries du sultan : al matâ
bikh as soultânîyat, avec laquelle elle communique par une khaou.khat; 5o al 
madrasat al Mou'îzzîyat par la ra~wbat du même nom. 

Nous réservons l'étude des deux dernières régions pour le moment où nous 
aurons achevé le premier parcours, et, ayant dit le principal sur les deux pre
mières, nous abordons la troisième : as soû~ al kabîr. 

§ III. - AS SOÛ~ AL KABÎR (ou 
(Plan I, n• 3.) 

AL KABÎRAT). 

InN Dou~MÂ(( : IV, 1 3 , l. 3 ; tl.! , l. 2 2 et 2 7 ; 1 5 , l. 1 et 1! ; 2 1, l. !l o ; !lU, 1. !l 3; 2 5, l. 1 1, 

1 3 , 1 4 et 1 5 ; 2 6 , l. 17 ; 3 2 , l. 1 9 *; 3 7, 1. 1 6 ; 1! 9 , l. !l 6; 5 2 , l. 9 ; 7 9 , l. 1 o, q, 2 4 ; 
8o, l. 8; 9!l, l. 24 et '25; 101, 1. 8; toi!, l. 3; 105, l. '23; V, 37,1 '25; 38, l. 6 et 8. 

MA~RÎZÎ : 1 ' 1 !l 3 ' l. !l ; !l 9 8 ' l. 1 3. 

D'après l. D. (IV, So, l. 8), c'est une grande artère (châri') qui va de darb al 
madjâïr jusqu'au Nil; de ce côté, l'extrémité devait arriver au voisinage de manâ
zil al 'izz (5 L; plan 1, no uS), puisqu'il est fait mention de fondou~ an nakhlat 
(IV, So, l. tU) lequel était un ~ammâm voisin de manâzil al 'izz (IV, 93, l. 23). 

Darb al madjâïr n'est mentionné qu'à cet endroit; mais je n'hésite pas à 

l'identifier avec tarî~ al madjâïr (IV, 7 9, l. 1 2) qui se croise avec tarî~ al 
madâbigh dans le voisinage d'as soù~ al kabîr; il paraît devoir se confondre 
avec darb Bânî dont il es~ dit qu'il mène vers as soû~ al kabîr, vers kôm al 
madjâïr (IV, 2 5, l. 11 * et 13 ). Il faut distinguer ce dernier darb d'un autre 
darb Bâdî qui paraît être du côté d'al 'Askar (IV, 2 8, l. 2 3 *). C'est probablement 
aussi ce da rb al madjâïr qui est désigné par 1. D. a IV, 52, l. 9 où il est parlé 
d'une des 'a~abats qui mènent à kôm . al madjâïr, laquelle, proche de darb 
'Ammâr{ll, y conduit par as soû~ al kabîr. Darb 'Ammâr est, en effet, immé
diatement dans le voisinage de da rb Bâdî (IV, 2 5, l. 12 ). Nous aurons à en 
reparler tout à l'heure. 

D'autre part, nous apprenons par 1. D. (IV, 2 1, l. 2 1) et M. (I, 1 2 3, l. 2) 
que darb 'Ammâr était proche de zou~â~ a~ ~anam (plan I, no 5, § V) qui 
commençait à bâb as soû~ al kabîr(2J. Donc, de ce côté, l'extrémité du soû~ est 
étroitement liée à zou~â~ a~ ~anam et à darb al madjâïr qui me paraît ainsi 

(IJ Lire : )~ Y).::. au lieu de : )~ .D).::. (sic dans le ms.). 
(2l Il faut peut-être entendre, par là, la porte du ~a§r. 
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être identique à darb Bâdî. Ce dernier va vers le lï,ôm qui est au sud-est (plan I). 
Nous en reparlerons dans la deuxieme section. 

Comme on le voit par le plan I, as soû~ al kabîr peut se diviser en trois 

parties. La premiere va du Nil jusqu'à la bifurcation de la route qui mène de 

bâb al ~an~arat au nord-ouest de ~a~r ach cham'; elle est à notre gauche et 

nous en ferons l'étude dans la suite de notre itinéraire. La seconde va jusqu'à la 

grande porte de ~a~r ach cham' avec laquelle eHe communique par darb al 

mou'alla~at (§ IV; plan I, no lt) que nous allons immédiatement étudier; la 
troisieme, enfin, aboutit à zou~â~ a~ ~ana m. 

dourr!Jat Fir'oûn 

~1anàzil al qzz 

Croquis n' 4. 

La route dont j'ai parlé, qui mene au nord-ouest de ~a~r a ch cham' en venant 

de bâb al ~antarat est celle que nous suivrons dans le quatrieme parcours. Elle 

est essentiellement constituée (a pres soûaï~at al b'arâghîth) par darb Mounta~ar 
(IV, 2 5, l. tlt *).La bifurcation est représentée par ar Rou~oû~îyîn où aboutissent 

comme nous l'avons vu (§II) zou~â~ al Djalbânî, soûaïkat al barâghîth et une 
des voies de bârat al Madjânin. 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUSTÂT. 

§ IV. - DARB AL MOU'ALLA~AT. 
(Plan I, n' lJ.) 

InN Dou~MÂ~: IV, 25, l. 16*; 26, 1. t5*. 

9 

1. D., comme on voit, consacre deux articles distincts à ce da rb qui est, en 

effet, composé de deux parties : l'une au delà, l'autre en deçà de ~a~r ach 

Khatt 
a~ '?awwàfin 

Croquis n' 5. 

cham'. Comme une monographie spéciale sera faite de ce ka$r, il n'y a pas lieu 

de s'y arrêter. Il suffira de dire que ce nom vient de l'église célèbre des Coptes, 

appelée aujourd'hui encore : al ··kanîsat al mou 'alla~at, qui est au-dessus d'une 

grande porte mise au jour par les travaux récents (mai 19 o o) du Comité de 
Mémoires, t. XXXV. 2 
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Conservation des monuments arabes. C'est sous cette porte, dont je parlerai 
longuement plus tard, que l'on entrait d'as soû~ al kabîr par darb al mou'alla~at 
dansle ~a$r (IV, 25, L 16; cf. V, 38, l. 8). C'est cet emplacement bien déter
II_Iiné qui sert cle base à rn~ reconstitution d'as soû~ al kabîr, laquelle me paraît 
n~oureusem.~~t exacte, p~1sq~e ~es extrémités (le rivage . du Nil d'une part, et le 
kom al MadJair, en relatwn etrmte avec al madâbigh, position connue, d'autre 
part) nous donnent son orientation et qu'un de ses points intermédiaires nous 
est connu par le voisinage de la porte en question. 

Avant darb al mou'alla~at, se détache d'as soû~ al kabîr une autre rue : darb 
an Nadjdjârîn (IV, 2 5, l. t3* (IJ et l. 1 7; V, 3 8, l. 6) qui va longer le nord-ouest 
~: .~~~r .ach cham' par khaH a~ $awwâfîn , dont nous parlerons dans la suite de 
l :tmera1~e (§LXXI). C'est probablement la même chose que zou~â~ an Nadjdjâ
rm mentwnné dans cette région (IV, 8o, l. 1 2 ). Darb al mou'alla~at (IV, 2 5, 
L 1 7) est entre darb an Nadjdjârîn et darb as Sourrîyat, lequel n'est autre chose 
que zou~â~ a~ ~anam dont nous allons parler. 

§ V. - ZOU~Â~ A~ ~ANAM ou DARB AS SOURRÎYAT. 

(Plan I, n• 5.) 

InN Dou~MÂ~ : IV, 2 t , l. 2 1 * ; 2 5 , l. q ; 4 9 , l. 7 ; 8 o , l. 1 o. 

MA~RÎZÎ: I, 123, l. 2; 2g8, l. t3. 

Ce nom lui venait de l'idole : §anam, appelée la Concubine de Pharaon : 
Sourrîy.at Fir'oûn, dont M. nous parle avec détails (I, 1 2 2 et 12 3) ; je lui con
sacrerai quelques. p~ges dans l'appendice (2J. D'a pres M., elle était pres de dâr al 
moulk, lequel, ams1 que nous le verrons(§ LII), était au bord du Nil, à l'extré
mité de Mi~r, par conséquent tres voisin de bâb al ~antar at. Or, sur notre plan, 
zou~â~ a~ ~anam en est déjà sensiblement loin. Mais il est certain qu'il ne faut 
pas p~endre trop à la lettre l'expression de M. : ~~, car, d'apres les nombreux 
rensmgne:n,en~s que nous fournit cet auteur, toute la région à l'ouest de ~a~r 
~ch cham etait , au temps de la conquête, a jortt'ori au temps où fut élevée cette 
Id.ole d?nt la de~cription ressemble à celle d'une Isis, recouverte par les eaux du 
Nd (VOl~ le chapitre que je consacrerai aux déplacements du Nil) . Cette question 
est fort Importante; car, zou~â~ a~ ~anam étant une des extrémités d'as soûk 
al kabîr, toute notre reconstitution serait littéralement renversée si, pour l~ 

(t) Le texte porte : ad darb al kabir; il me paraît certain que, ce darb n'étant mentionné nulle 

part ailleurs, il faut lire : as soûl.<. al kab1r. 
(2l Cf ., . d' d l B ll d · ce que J en at tt ans e u etin e notre Institut, t. I, 2e fasc., p. 86 . 

1 
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rapprocher de dâr al moulk, c'est-à-dire du Nil, on plaçait ce zou~â~ à l'extrémité 
ouest et non est. Ii faut donc instituer une discussion que je renvoie, comme les 

autres, à l'appendice. 
Étant donné que, devant la· porte même du ka$r, comme je l'établirai au ch~

pitre des déplacements du Na, le terrain datait d'a pres la conquête, il convient 
de placer cette idole le plus loin possible du Nil actuel, mais toutefois sur la 
lisiere même du rivage, tel qu'il était au moment cle la conquête. L'emplacement 
qui m'en paraît le plus vraisemblable serait exactement au sud de ~a~r ach cham' 
actuel (lJ. 

Les indications topographiques sur ce zoul~âl~ sont vagues; nous savons qu'il 
commence à l'entrée d'as soù~ al kabîr, mais nous ignorons où il aboutit. En le 
dirigeant sur la droite vers le Nil, et en plaçant à son extrémité l'idole en 
question, nous la rapprocherons de dâr al moulk (voir le croquis no l! et surtout 

l'appendice). 

~ VI. - DARB 'AMMÂR. 
(Plan 1, n• 6. ) 

hN Dou~mÂ~: IV, 21, l. 21; 22, l. 2 et 5; 25, l. 12*, 18 et tg; 3o , l. 4; 52, l. g; 8o, 

l. 1 5 et 1 6 ; V, 3 8 , l. 1 3. 

MApîzî: 1, 123, l. 2. 

Ce darb se dirige vers al ma~~â~at et Toudjîb. Comme nous le verrons à la 
section des khiftals, Toudjîb est une des premieres khittats de la conquête. Quant 
à al ma~~â~at il est équivalent à al mam~où~at (quelquefois écrit fautivement : 
ma~oû~at dans 1. D.). D'après M. (I, 297, l. g) , khiHat Toudjîb comprenait darb 
al mam~oû~at dont l'extrémité est un mur du ~i§n oriental; le mot : M§n, forte
resse, désigne évidemment ~a~r ach cham'(2J. On voit, en effet, sur le plan, qu'al 
mam~oû~at est au sud-est du lw§r. Darb 'Ammâr sera donc très exactement 
orienté depuis as soû~ al kabîr, dont il se détache par darb Bàdî (1. D. IV, 26 , 
l. 1 3) jusqu'au milieu, à peu pres, de la région située au sud-est de ~a~r a ch 

cham'. 
D'apres les diverses indications d'l. D., il se bifurque au voisinage de sa~îfat 

Khaïrat ou Khayyârat (IV, 2 5, l. 18, 19, 20 et 21; 3o, l. _11 et 12; ltg, l. g*; 8o, 
L t5 et 17; V 38, l. t3) qui, tout en étant dans khaH al ma~~â~at (lV, 4g, l. g) 

(Il C'est-à-dire près de la ligne d'Hélouan (station de Madâbigh) non loin de l'endroit où ont été 
trouvés des sphinx qui se rattachaient sans doute , comme l'idole, à un même temple égyptien détruit 

après la conquête arabe. 
(2) Cf. Malj:rîzî, ma traduction (p. 12 ~ noJe ). 

2. 
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et aboutissant à khaH al ma~oûsat( sic) (V, 3 8, l. 13) mène également à Tou
djîb (IV, 8o, l. t5 ). Comme nous devons rapprocher al mam~où~at de ~a~r ach 
cham' le plus possible, on voit, sur le plan, que Toudjîb sera à notre droite, et al 
mam~où~at à notre gauche. 

En suivant le chârt qui va de darb 'Ammâr à sa~îfat Khaïrat (IV, 8o, L 14 
et 1 5), on a, à sa droite, zou~â~ Ibn ~ourrâ qui finit en impasse (IV, 2 2 , L 2 *); 

\~ 
. 0~ 

0\) 
~ ·---- --

Croquis n• 6. 

-=5 Zou~;rà~ 
Cil • ils S 

:::(' . . a,.,arn 

Cil 

~· 
•:::J 
0 

c./) 

plus loin, au delà de darb 'Ammâr, vers la région déserte du sud-est, dans 
âthâr{ll (ruines de) Toudjîb, également à droite, est zou~â~ Ibn Kamoùnat (IV, 
2 2, L 4*; 8 o, l. 2 o ). A gauche, près de sa~îfat Khaïrat, est darb Bardjoùlat 
(IV, 26, l. 17*; 3o, l. 4) qui, je· crois, est identique à zou~â~IbnKhoûlat(sic)(2l 
(IV, 8o, l. 18) , I. D. ne dit pasoù il aboutit; il est probable qu'il finissait sous 
le mur de ~a~r ach cham'. 

(IJ IV, 8o, l. t5; le texte porte )W pour )!:i-1 qui est la vraie leçon; cf. ibid., 1. 19. 
(2) ~)"?et .ii.l~ <::r. (corrigé en~ c:r.l) se confondent aisément. 

• 

TOPOGRAPHIE D'AL FO UST Â T. 

§VII. - DARB AL MAM~OÛ~AT ou AL MA~~Â~AT 

(=KHA'f'f AL MAM~OÛ~AT ou AL MA~~Â~AT). 

(Plan l , n• 7·) 

13 

IBN DouifMÂif: IV, tl!, L 19 et 21; 16, l. 8 et 25; 2a, l. t5 ; 25, l. t3, 19, 21 et 25 ; 26 , 

l. a , 1 0 et 11 ; 3 3 , l. 6 ; a 9 , l. 9 ' 1 1 et 1 3 ; 8 0 ' 1. 1 5 et 24 ; 8 2 ' l. 2 7 ; 1 0 lt' 1. 1 9 et 
23; 1o8, l. 2o; V, 38, l. 11* • 

MAifRÎzi : 1, 2 9 7, 1. 1 9 ; 3 a 7, 1. 1 2 ; n, a 7 1 , I. 2 5 ; 5 17 , 1. 8. 

I. D. nous donne (V, 38) très complètement les aboutissants de ce kha[! , 
voisin, nous dit-il, de khaH ~a~r ach cham', et riche en darbs, zoukâlcs ~t saldfats. 
Ce sont 1 o darb 'Ammar én passant sous sa~îfat Khaïrat; 2° Toudjîb par darb 
as silsilat; 3o Mahrat par ad darb al djadîd; [J_o darb al karamat; 5o mabras 

Croquis n• 7· 

Banânat. C'était, de son temps, le séjour préféré des vizirs ou 11âMbs; M. (1, 3lt7) 
nous dit qu'ille connut florissant, mais qu'il fut ruiné après 8o6. Je donnerai 
des détails plus amples dans la section des khi!{ats. 

Le premier aboutissant nous étant déjà connu, nous allons successivement 
étudier les quatre autres dans les paragraphes suivants. 
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§VIII. - DARB AS SILSILAT. 
(Planl , n•8.) 

IBN DoupfÂ~: IV, q, l. 20; 25, l. 26*; 26, l. 3; lt9, l. t3; So, l. 20 et 26; V, 38 , l. t3. 

Il faut, tout d'abord, le distinguer d'un autre darb de même nom au voisi
nage de masdjid al ~ouroûn (§ LXXXVIII) dont nous parlerons plus loin. 

La voie qui conduit, par darb as silsilat, d'al mam~oû~at à Toudjîb porte 
d'abord le nom de da rb Ibn Abî Bakîr{ll (IV, tu, l. 2 t; 2 6, l. 3*, 8, t o et t3; u9, 
l. tu; 81, l. 2). En effet, 1. D. (IV, 26, l. 3) nous dit que ce darb est dans la 
ligne,~ j , de da rb as silsilat et conduit a Toudjîb. Comme il dit aussi qu'il est 
dans soûaï~at al Yahoûd, laquelle, nous le verrons, est dans al mam~oû~at, il faut 
bien que darb as silsilat soit relié à al mam~oû~at par darb Ibn Abî Bakîr. En 
réalité, même, ils semblent se confondre tous deux. En effet, le second, d'après 
1. D., se confondait jadis avec Toudjîb, ce qui l'identifie avec bârat Toudjîb 
(IV, 8o, l. 23) et cette Mrat doit être celle qui est désignée (lV, u9, l. 17) 
comme aboutissant a sa~îfat darb Ibn [Abî] Bakîr(2l. Par suite, les deux darbs 
forment une seule ~ârat répondant a bârat Toudjîb, d'ailleurs étroitement liée 
à al mam~oû~at qui, d'après M., se confond , comme nous l'avons vu, au para
graphe précédent, avec khi~~at Toudjîb. H y a, comme on voit, un certain 
enchevêtrement que nous essayerons de débrouiller dans l'appendice . 
. Sa~îfat darb Ibn [ Abî] Bakîr et masdjid Ibn [ Abî] Bakîr (3l (IV, lt9, l. 1 4 et 

t5; 8 t, l. 1 et 2) sont placés dans un carrefour, J}J\ Jyi-o, formé par la ren
contre des routes 2 , 3 et 4 d'al mam~oû~at (croquis no 7) que croise, en les 
reliant transversalement, zou~â~ Ibn [ Abî] Bakîr (IV, 1 4, l. 1 9 *; 2 4, l. 1 7 ). 
En effet, l'article consacré à ce zou~â~ nous dit qu'il fait partie de l'ensemble 
des zou~â~s d'al ma~~â~at et qu'on y va d'ad darb al djadîd [et](4J de Toudjîb et 
qu'il a trois aboutissants, savoir : 1 o ad darb al djadîd, 2° darb al karamat, 
3° darb [Ibn J Abî Bakîr qui est dans soûaï~at al Yahoûd a al ma~~â~at. Ce der
nier, nous l'avons vu, ayant même direction que da rb as silsilat, les trois abou
tissants sont donc bien les mêmes que les deuxième, troisième et quatrième d'al 
mam~oû~at. 

lll Pour la discussion relative à ce nom le plus souvent déformé, voir l'appendice. 
l2l Le texte, l. tlt., porte : ~; il faut lire :~. 
l31 A IV, 81, 1. 1, lire:~ <,y.l ~ et non:~~' comme il résulte de la comparaison 

des lignes suivantes et de l'article de la sa~îfat IV, !tg, 1. t4 et seq. 
(t•l Il faut rétablir la copulative et lire : ~ (:)""'[,] ~~ Y).).)! (:)""' . Voir l'appendice. 

.. 
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Ce même zottlt,â(t, me paraît identique à celui qui·, se détachant à droite elu 
mascljicllbn Abî Bakîr, va vers âdour Banî al I:Iachîch et [ âdour J Banî Lafitat, 
et ad darb al djadîd (lV, 81 , l. 3 ). 

Du même point se détache zou~â~ Ibn al Ma~oùf (IV, 8o, l. 4) qui paraît 
prendr~ son nom de ce qu'il mène vers âdour Banî al Ma~oûf (ibid. , l. 3) et 
qu'l. D. ne mentionne pas dans le chapitre consacré aux zou~cî~s; c'est pourquoi 
je crois pouvoir l'identifier à zou~â~ Ni'mat (IV, 2 4 , l. 17 *) dont 1. D. dit qu'il 
fait face a zou~â~ Ibn [Abî] Bakîr. 

Darb as silsilat aboutissait par son autre extrémité à sa~îfat Ibn Souds (IV, 
2lt , l. 2 3, 4 9 , l. 1 2 *) .qui la mettait en communication avec zou~â~ az zamâ
mirat (IV, t 6, l. 8 *, u9 , l. t 3) , lequel s'identifie avec le châri' de Toudjîb (IV, 
2 9 ' l. 1 1 et t3; ug' l. t3; 8o, l. 17) se reliant , par conséquent, avec darb 
'Amroâr (voir plus haut , page 1 2 ). Ce zou~â~ az zamâmirat était très voisin 
de ~a~r ach cham', car, d'après certains auteurs , c'est de ce côté que Zoubeïr 
dressa une échelle pour l'assaut (lJ . C'est certainement celui qu'l. D. ·désigne 
(IV, 8o , l. 2 o) comme étant dans le voisinage de zou~â~ Ibn Ka"_Ioûnat (voir 
p. 1 2 ) . Au dela de sa~îfat Ibn Souds , dans la direction opposée à darb 'Ammâr, 
il se continuait par da rb as sad ad ou as sadd at (IV, 2 9, L 11 *) et par darb az 
zanâdjil (IV, 2 9, l. 1 2*) , car ces deux derniers darbs font partie de ce qu'l. D. 
appelle châri' Toudjîb et dont la portion comprise entre sa~îfat Ibn Souds et 
darb 'Ammâr portait le nom de zou~â~ az zamâmirat. 

Darb az zanâdjil conduit à sa~îfat Yazîd al 'Attâr. Cette sa~ifat n'est pas men
tionnée par 1. D. au chapitre spécial. Elle avait sans doute disparu et n'était 
plus que le nom d'un châri< ou tarîl,; (IV, 2 4, l. 1 7 ; 2 9, l. 1 3, 1 8 et 
2 3; 53 , l. 1 5 ). Aussi ce châri' ou tarî~ me paraît également correspondre a 
châri' Toudjîb dans la direction opposée à darb 'Ammâr, et cette sa~îfat serait 

· celle dont 1. D. parle (IV, 17, l. 2o) comme étant dans le voisinage de zou~â~ 
Zawîlat , et comme conduisant autrefois à darb as silsilat par un darb bouché 
depuis la disparition de ladite saMJat. Ce darb serait alors le même que darb 
az zanâdjil qui était , dit-il, "autrefois , dans châric Toudjîb. 

Pour me résumer, depuis darb <Ammâr jusqu'à la région où était jadis sa~îfat 
Yazîd al 'Attâr, il y a une grande route ( châri' ou tarî(t,) appelée châric Toudjîb 
et portant successivement les noms de zou~â~ az zamâmirat, zou~â~ az zanâdjil' 
châric sa~îfat Yazîd al 'Attâr ; il s'y trouvait aussi 'darb as saddat, dont la position 
exacte me paraît indéterminable. A la dernière partie du châri' se rejoignait 

(l l Voir la monographie du ~a~r. 
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zou~â~ Nicmat dont nous avons parlé (page 16 ). Par là nous arrivons dans les 
régions extrêmes au pied des hauteurs d'ar ra~ad dont nous réservons la descrip
tion ( 3 e section : région sud). 

Fait également partie de cette région zou~â~ Zawîlat (IV, 17, l. 19*) proche 
de dâr Oumm ~aïs (IV, 17, l. 2t; 22, l. 5; 26, l. 7) où aboutissait jadis zou~â~ 
Ibn Kamoûnat (IV, 2 2, l. 5 ). Là était le fameux masdjid où se réunirent, dit-on, 
les gens de Toudjîb résolus à l'assassinat du khalife <Outhmân (IV, 1 7, l. 2 1; 

8o, l. 21 ). Je reviendrai plus amplement sur tous ces points. 

~.Dâr Oumm Kaïs 
·.· . . . 

Croquis n• 8. 

Du côté de la ville d'al Foustât même, dans la région comprise entre darb 
cAmmâr et darb as silsilat, faisant donc partie du quartier d'al mam~oû~at, on 
trouve (comme nous l'avons vu, page 13) sa~ifat Khaïrat. En partant de cette 
saMfat .pour aller à al mam~oû~at et, par conséquent, vers darb as silsilat, nous 
suivrons darb sa~îfat Khaïrat (IV, 2 5, l. 2 o*) et nous aurons, à notre droite, 
darb Ibn Kou br (ibid., l. 2 1 *), qui est sans issue; puis darb J:Ialâwat (IV, 2 5, 
l. 22*; lt9, l. 11 et 12; 8o, 1. 26) où se trouvait une sa~îfat (IV, 69 , l. tt*); 
puis, au delà, à sa gauche, darb al Ma~âdisat (IV, 26, l. 2lt*; 26, l. t) et, 
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enfin, en se dirigeant vers soûaï~at al Yahoûd qui, nous le verrons au§ XII, est 
• à al mam~oû~at, on a, sur sa droite, da a~ silsilat. 

Darb al Ma~âdisat devait donc être entre al mamsoûsat et kasr ach cham<. 
I. D. nous dit qu'on l'appelait le sakan (habitation) du ·~âdî Tâdi ad dîn <Abd ar 
Hal)îm Ibn as Sanhoûrî. Non loin de là, sans doute, devait être dâr Kou tb ad 
dîn !bn as Sanhoûrî, qu'l. D. piace à l'entrée d'al ma~~â~at (IV, 8o, l~ 25), et 
aussi zou~â~ Kamâl ad dîn Ibn as Sanhoûrî (IV, 8o, l. 17) dans le voisinage de 
sa~î~at K~aïrat. Ce. de;~ie~ ~ou~âl~ n'est pas mentionné par I. D. au chapitre 
speciaL S1, comme Je l a1 dit a la page t 2, zou~â~ Jbn Khoûlat est même chose 
que zou~â~ Bardjoûlat, qui se détache vers ~a~r ach cham· du châri< qui va de 
darb cAmmâr à sakîfat Khaïrat (IV, 8o, l. 16 ), - zou~â~ Kamâl ad dîn Ibn as 
Sanhoûrî devra déboucher dans cette route avant zou~â~ Bardjoûlat. Ces deux 
zou~â~s et darb al Ma~âdisat occuperont l'intervalle entre darb cAmmâr et al 
mam~oû~at d'une part, et ~a$'1' ach cham< d'autre part. Cette région était, sans 
doute, habitée par les différents descendants d'as Sanhoûrî : Tâdj ad dîn, Kou tb 
ad dîn, Kamâl ad dîn. . . 

§ IX. - AD DARB AL DJ ADÎD. 
(Plan J , n • 9.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, t4, l. 19 et 21; 26, l. 8 et 9*; 81, 1. li; V, 38, l. t4. 

Les deux paragraphes précédents nous ont suffisamment renseignés sur ce 
darb. Il part du carrefour d'al mam~oû~at et va dans la direction de Mahrat. 
Mahrat (voir la section des khi gats) était au sud de khittat Ahl ar râyat qui 
englobait djâmi· ·Amrou; et, d'autre part, il était contigu à Toudjîb (M. I. 297, 
l. lt-1 6 ). Le point de rencontre des deux dernieres khittats se trouvait à zoukâk 
al kilâb (IV, 17, l. 2 3 *) qui était contigu à darb al ma·~~où~at. D'apres ce pas~ 
sage d'l. D., malheureusement isolé, zou~â~ al kilâb paraît identique à ad darb 
al djadîd. Il semble, en effet, que le nom a dû disparaître autrefois, puisqu'il 
est dit ~~c'était une plaine entre les deux kh~·uats (Toudjîb et Ahl ar râ y at); puis 
elle fut annexée au fisc"· Plus tard, sans doute, on y fraya une voie qui prit le 
nom de ~( darb neuf, : ad darb al djadîd. Je reviendrai sur cette hypothese. 

§ X. - DARB AL KARAMAT. 
(Plan I , n • t o.) 

hN Dou~MÂ~: IV, t4, I. 21; 26, l. 4, 7* et to; 81, I. 7; 108, I. 20; V, 38, l. t4 . 

Ce nom s'appliquait non seulement au darb, mais à toute la région , autrefois 
habitée par de grands personnages : dans laquelle on entrait par le darb en 

Mémoù·es, t. XXXV. 3 
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question (IV, 26, l. 8); il s'y trouvait des zou(t,â{t,s et, d~ns l'un de ces zoubâlt,s, 

était une synagogue (lV, 1 oS, l. 2 o ). En définitive, ce n'est pas une route véri

table, c'est plutôt une des divisions d'al mam~oû~at, à droite de la cinquième 
route menant, par soûaï~at al Yahoûd, à darb mabras Banânat : sur la gauche 
de cette route est darb al ma<â~ir (IV, 26, L 5 el 7). Darb al karamat et le 

quartier o-lt il donnait accès sont donc compris entre ad darb al djadîd et soûaï

~at al Yahoûd dont nous allons parler. 

§ XI. - SOÛAÏ~AT AL YAHOÛD. 
(Plan 1, n• tt.) 

IBN DouptÂ~: IV, 11!, l. 21; 26, l. 1, 3, 5 et 12; 3o, l. 16. 

C'est l'amorce de la cinquième route de khaH al mam~oû~at dont il est parlé 

à V, 38, l. 16, et qui mène à mabras Banânat. Elle est en prolongement de 

da rb sa~îfat Khaïrat dont nous avons parlé, page 1 6, et elle se continue par 

. Croquis n• 9· 

Les lettres (A) el (B) indiquent les deux extrémités de khatt al mam~oû~at dont l'artère principale est soûaï~at 

al Yahoùd. 

darb mabras Banânat. Il est à remarquer que soûaï~at al Yahoûd ne figure pas 
dans le chapitre consacré aux soûbs et soûaïbats, pas plus que darb al mam~oû
~at ou al ma~~â~at dans le chapitre des darbs. Je crois pouvoir en conclure que 
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ce ne sont pas des voies distinctes, mais des dénominations différentes de l'artère 
centrale de khaH al mam~oû~at, dont les deux extrémités sont 1 o darb sa~îfat 
Khaïrat vers darb <Ammâr, 2° darb mabras Banânat vers le kha~t du même nom; 

le milieu est occupé par le carrefour où se croisent da rb Ibn [ Abî] Bakîr (cf. IV, 
2 6, l. 1 3), ad da rb al djadîd et darb al karamal. Darb as silsilat est entre da rb 

al Ma~âdisat et soùaïl~at al Yahoûd à droite (IV, 2 6, l. 1 ). D'ailleurs, par darb 
Ibn Abî Bakîr qui est rr dans sa ligne", il se trouve être au milieu de soûaï~at al 
Yahoûd (IV, 2 6, l. 3 ). Darb al ma'â~ir est entre soûaï~at al Yahoûd et darb 
mabras Banânat à gauche (IV, 2 6, l. 5 ). Darb al kara mat est entre darb al 

ma<â§Îr et darb mabras Banânat à droite (IV, 2 6, l. 7 ). 
Ce nom de soûaï~at al Yahoûd venait évidemment des nombreuses habitations 

juives qui s'y trouvaient. Nous avons déjà mentionné la synagogue du côté de darb 
al karamat; I. D. signale encore, en face de darb as silsilat, banoût madjzarat 
al Yahoûd (IV, 26, l. 1) et, en face de darb J:Ialâwat, dâr Râïs al Yahoûd 
(IV, 2 5, l. 2 3) (I J; enfin, devant cette dâr, sa~îfat Ibn al Ghâri~ [al Yahoûdî al 

moutatabbib ](IV, !tg, l. 1 o ). • 

§ XII. - MA~RAS BANÂNAT. 
(Plan 1, n" 1:2 . ) 

~ IBN Dou~MÂ~ : IV, 1 5, l. 2 5; 16, l. 7; 2 2, l. 6; 2 6, l. 5, 1 o, 11, t3, t4 et q ; 3 3, l. 5 ; 

36, l. 1; 48 , l. :dt; 82, l. 26; 106, l. 20; 1o5, 1. 25; 106, l. 4; V, 38, 1.11 et t5. 

Ce nom qui se présente encore sous la forme : mabbas et babs Banânat {2J 

est tantôt isolé , ce qui indique une région, un quartier, tantôt précédé des 
termes : khatt, darb et soûaï~at. Les deux derniers ont un article spécial; le 
khaH n'en â pas. De l'examen des divers textes, il résulte qu'il se confond avec 

la soûaïbat. 
Soûaï~at babs Banânat (IV, 3 3, l. 5 *) a cinq routes 1 o al massâsat 2° châri< 

soûaï~at al <Ira~îyîn et Mahrat 3o le zou~â~ qui mène à darb al kouttâb et à 
bammâm as Sayyidat fto un darb de ~a§r ach cham< 5o ral_lbat (ou rababat) dâr 

(l ) Cf. IV, 3o, l. tl!; lig, l. 10. Voir aussi, à ce sujet, E. J. WoRMAN, Notes on the Jews in Fustât 

( extr. de Jewish quarterly review, October 190 5 ). J'aurai l'occasion d'en parler dans la monographie 

de ~a~r ach cham< où se trouvait - comme aujourd'hui encore -tout un quartier juif avec deux 

synagogues etc., et avec lequel dâr Râïs al Yahoùd communiquait par une poterne voisine de kanîsat 

Barbârat. Cette dernière église subsiste encore , ce qui nous donne un point de repère précieux. 

(2l Les trois mots signifient : prison; le dernier peut être fautif pour le second. D'ailleurs les 

deux premières graphies : l)"'y-:s! et~ peuvent, dans l'écriture cursive , se confondre. A V, 38 , 

l. 11 le texte porte : 0~ au lieu de JO~. 

3. 

, 
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al wilâyat. La première est évidemment identique à la cinquième d'al ma~~â~at 

(voir pages t3 et t8 ); donc a darb mabras Banânat qui est voisin de khaH mal;tras 
Banânat, tout en étant ~d'extrémité de khaH al ma~~a~ab (IV, 26, l. 11). 1. D. 
dit de ce darb que c'est un chdri' allant de soûaï~at al Yahoûd et darb Ibn [ Abî] 

Bakîr vers darb (sic) ma bras Banânat; il faut évidemment, au lieu de : darb, 
lire : khaH, car il est absurde de dire qu'un darb est. sa route a lui-même. Par _ 

cette correction, on lève toute difficulté, et il en résulte que les deux directions 

du darb sont, d'une part, le kha[t, et, de l'autre, soûaï~at al Yahoûd, puis darb 

Croquis n• l o. 

Ibn [ Abî] Bakîr, - cette seconde direction étant bien celle que nous avons 
déterminée dans le paragraphe précédent. 

Ceci posé, nous n'aurons pas de peine à établir le croquis ci-dessus, en nous 
rappelant que nous connaissons déjà la direction de Mahrat, pour la deuxième 

route, en remarquant , pour la troisième, que bammâm as Sayyidat est, à la fois, 
dans le ~a~r;- c'est-a-dire dans la région de ~a~r a ch cham' (IV, 1 o 4, l. 2 2) 
et dans babs Banânat (V, 1 o6, l. 4) (IJ. 

Connaissant la première route, nous allons examiner les quatre autres. 

(Il On pourrait objecter que ce sont deux ~ammdms distincts, puisqu'I. D. leur consacre deux 

articles spéciaux. Mais, dans une étude sur les ~ammdms (2• section), je démontrerai qu'I. D. a bien 

deux chapitres distincts pour ces monuments, mais que le premier n'est que l'abrégé du second, en 

sorte que chaque monument décrit dans le premier répond à un monument décrit dans l'autre. 

Cf. soûl<. al l;lammâm dans M. (1, 290, l. 12 et 297, l. t3). 
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§ XIII. - SOÛAÏ~AT AL 'IRÀ~ÎYÎN. 
(Plan I, n• t3.) 

21 

InN Dou~MÂ~: IV, 10, 1. 2; 21, l. t5; 22, 1. 6; 33, l. 6; 3ft, l. 2*; lt8, 1. 23; 82, 1. 23, 25. 

MA~RÎZÎ : 1' 2 9 8 ' l. 3. 

Cette sot1aïlwt, d'après M., faisant partie de khi~~at Ahl açlh ~lhâhir, nous aurons 

donc l'occasion d'en parler avec détails dans la section des khit[ats, et nous trai
terons seulement, dans ce paragraphe, la partie comprise entre la première et la 

deuxième route de mabras Banânat, c'est-a-dire entre al ma~~â~at et soûaï~at al 'Irâ
~îyîn. Cette région était occupée par les Banî al Djabbâb qui donnent leur nom à 

des masdjids, au zou(cdlc et à la saMfat qui s'y trouvent. Si, en effet, nous consi
dérons la liste des masdjids énumérés (IV, 8 2 , l. 2 3) sur la route qui va des 

parties encore peuplées, au temps d'l. D., de Mahrat et de soûaï~at al 'lrâ~îyîn 

jusqu'a As Souyoûrîyîn (§ CXVIII), nous comptons sept masdjicls pour la portion 
de cette route qui va jusqu'à mabras Banânat; le second est a sa~îfat Mahrat; le 
sixième est aux Banî al Djabbâb et en face de leurs habitations ( doûr ). Mais cette 

sa~îfat Mahrat est évidemment celle à laquelle il est consacré un article spécial 

sous le nom de sa~îfat masdjid Ibn al Djabbâb (IV, 48, l. 2 2) et dont il est dit 
que : ((elle conduit au masdjid qui est devant zou~â~ masdjid Ibn al Djabbâb 
et mène, par Mahrat et soûaï~at al 'lrâ~îyîn, a mahras Banânab. C'est, non 

moins évidemment, sa~îfat Ibn al Djabbâb (IV, 2 2, l. 6) qui commence a zou~â~ 
Banî. al Djabbâb. Ce dernier zou~â~ porte encore le nom de sakan ''habitation" 
de ladite famille; donc, lorsque 1. D. (IV, 82, l. 26) nous parle de ce sixième 
masdjid qui est aux Banî al Djabbâb devant leurs maisons : doûr, il veut dire : 
devant zou~â~ Banî al Djabbâb. D'autre part, à l'article spécial qui lui est con
sacré, ce zou~âlc est placé exactement entre mabras Banânat et soûaï~at al 
'lrâ~îyîn; par ce dernier voisinage, il se trouve si près de sa~îfat Mahrat qu'il 
faut l'identifier avec zou~â~ masdjid Ibn al Djabbâb où conduit cette sa~ifat 

comme je viens de le dire. D'ailleurs, il ne peut être distinct de zou~â~ Zaïn ad 

clin Ibn al Djabbâb dont il est parlé une seule fois (IV, 83, l. 3) comme étant 
dans le voisinage immédiat des parties subsistantes de Mahrat. Il est donc désigné 
par cinq noms différents : 

zou~â~ Banî al Dj'abbâb (IV, 2 2, l. 5;!<) 
" masdjid Ibn al Djabbâb (IV, 48, l. 2 3) 
" Zaïn ad dîn Ibn al Djabbâb (IV, 83 , l. 3) 

sakan Banî al Djabbâb (IV, 2 2, l. 6) 
doùr Banî al Djabbâb (IV, 82, l. 2 6 ). 
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Il s'étend entre les deux premières routes de mal}ras Banânat et commence à 
la saktjat de même nom; il est sa~s issue, ~~ ~; il se termine sans doute 
devant le sixième masdjid , immédiatement avant d'arriver à mal}ras Banânat. 

§ XIV. - DARB AL KOUTTÂB ou AL MAKTAB. 
(Plan I, n• t4.) 

IBN Doup!Â!': IV, 26, l. 13*; 33, l. 7· 

Les mots kouttâb et maktab étant synonymes(1l, et 1. D. ne parlant pas de darb 
al kouttâb dans le chapitre spécial, il faut l'identifier avec darb al maktab dont 
il est dit qu'il est à droite de qui se dirige par mabras Banânat à bammâm as 
Sayyidat. Il est sans issue; là se trouve la porte secrète de ~rat Tadj ad dîn 
Ibn al l:Iabbâs, qui est dans zou~â~ al bawâ~îl (§XXI). 

D'autre part, je trouve mentionné : darb l}ammâm as Sayyidat (IV, 8 2, 

l. 27) entre ma~ras Banânat et dâr al wilâyat, puisque, dans la liste des masdjids 
dont nous avons déjà parlé plus haut et qui vont de Mahrat à as Souyoûrîyîn, 
le sixième est placé à mal)ras Banânat, le septième à darb ~ammâm as Sayyidat 
et le huitième à dâr al wilâyat. . 

l:Iammâm as Sayyidat, nous l'avons vu, est près de ~a~r ach cham<; zou~â~ 
al bawâ~îl, comme nous le verrons , est proche de djâmic cAmrou. Il faut donc 
considérer ces deux darbs comme une voie unique orientée à peu près du sud au 
nord et divisée en deux par le zou~â~ qui les relie à mal}ras Banânat. Elle doit 
se confondre en partie avec le châri< mentionné (IV, 48, l. :w) comme conduisant 
à zou~â~ al bawâ~îl, à bammâm as Sayyidat, à soû~ al ghazl et à al djâmi< al 
<atî~ (=djâmic <Amrou). Je la place non loin de sa~îfat al maktab (IV, 82, l. 26) 
qui est sa~îfat maktab al Fa~îh Na~r (IV, 48, l. 2 4 *); le maktab en question 
donne ainsi son nom à la fois à la sa~îfat et au darb. Mais c'est une hypothèse 
qui a besoin de discussion : elle sera étudiée à nouveau dans l'appendice. 

S XV. - DARB AL I,IADJAR. 
(Piani, n• t5.) 

hN Dou~MÂ~ : IV, 1 5 , l. 2 5 ; 1 6 , 1. 6 ; 2 6 , l. q *; V, 3 8 , l. 1 1. 

C'est évidemment ce darb qui représente la quatrième route de mal_tras Banâ
nat mentionnée plus haut; 1. D. ne le mentionne jamais sans spécifier qu'il relie 
~a~r ach cham< à mal) ras Banânat. 

{Il Ils désignent l'école élémentaire où les enfants apprennent à écrire ( rac. kataba ). 
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Il constituait l'entrée est du ~a~r; c'est pourquoi j'en renvoie l'étude à la mo
nographie de ce dernier. 

§ XVI. DÂR AL WILÂYAT. 
(Plan I , n• t6.) 

IBN DoupiÂ~: IV, 33, L 8 ; 35, l. 26; !,4, L 12 et 13; 52 , l. 10 ; 82, l. 27; to4, l. 21; 

V, 3 8 , l. 1 o et 1 8. 

Elle n'est pas mentionnée au chapitre des dârs qui, il est vrai, est incomplet, 
des feuillets manquant au manuscrit. Mais la rababat et le khat[ en sont décrits 
avec précision. La première est comprise entre mal}ras Banânat, soû~ al ghazl 
et les parties ruinées de la ville, ce qu 'I. D. appelle souvent : al kharâb et qui 
s'étend vers le sud-est. Nous aurons à en reparler (3e section: région du sud). 
Ces trois endroits représentent, comme on peut le voir sur le plan I, les direc
tions ouest, est et nord, le sud étant occupé par khaH dâr al wilâyat, qui est 
entre mal}ras Banânat, as Saddârîn, et ad Dadjdjâdjîn. Ce dernier quartier nous 
mène au sud, vers as Souyoûrîyîn (§ CXVIII). Ajoutons que khaH dâr al wilâyat 
est relié à ~a~r ach cham< par une route, non dénommée, qui comprend ~am
mâm Boùrân (II, 3 8, l. 1 o) et nous aurons ainsi fixé très exactement sa posi
tion. I:Iammâm Boûran ou, plus exactement, bammâmaï BoCtran (IV, 99, l. 19; 
1 olt, l. 2 1; V, 38, 1. 1 o) était proche d'al mâristân al asfal qui est est par con
séquent le même que le mâristân dont il est parlé (IV, 83, l. 1) comme étant sur 
la route qui va de Mahrat à as Souyoûrîyîn, et placé entre dâr al wilâyat et baqarat 
al mill). Celte hat_larat était dans la région comprise entre la route que je viens de 
mentionner et ~a$r ach cham\ à gauche de la direction : dâr al wilâyat vers ad 
Dadjdjâdjîn, car elle répond au point où commence ca~abat al milb (IV, 44, 
l. 1 2 et 1 3; 52, l. 9 *) - étant placée en face de masdjid Charaf ad dîn Ibn al 
Bahâwî(ll, qui est certainement identique à masdjid Ibn al Bahâwî (IV, 52, l. 11) 

en face de ladite calcabat. Sur cette <alea bat était un ma~bakh , ou raffinerie (de 
sucre), lequel était en face d'un masdjid au faldh al Manâwî (sic) (IV, 44, l. 1 2 

et 1 3 ). Il faut probablement lire : al Bahâwî au lieu d'allVIanâwî. D'après I. D. , 
le rna{bakh et la ca~abat sont à gauche en allant de dâr al wilâyat à al ~affâ~în 
et à ad Dadjdjâdjîn pour l'un , à as Saddârîn pour l'autre. 

Il en résulte qu'al ~affâ$În relie dâr al wilâyat à ad Dadjdjâdjîn et à as Sad
dârîn. I. D. parle d'un zou~â~ al ~affâ$În (IV, 2 6, l. 2 6) qui est certainement 
dans le voisinage, mais il ne lui consacre pas d'article spécial. Il parle également 

(I l Corriger : 15,L&~1 du texte (IV, 83 , 1. 1) et : 15~L&~1 de l'index (à : ~.)JI 0_r.) en : 15,~1. 
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de khaoukhat al ~affâ$În (IV, 85, l. 1 o) ou se trouvaient quatre masdjids, mais 
il est également muet sur celle-ci au chapitre des khaoukhats. Il ne semble pas, 
d'ailleurs, qu'on puisse identifier ce zoukâ(t, et cette khaou/,hat avec un des zou~â~s 
ou des khaoukhats mentionnés dans les chapitres spéciaux. 

Soûk 

...:!. · 
·~ ...:!.· 
::J 
0 

N 

Croquis n' 11. 

1, 2, 3 emplacements approximatifs d'al mârislân al asfal; masdjid Ibn al Bahâwî (ou al Manâwî); l~a~arat al mill~. 

Outre les passages cités, je trouve al ~affâ$În mentionné trois fois : sur la 
droite, en allant de la vers le djâmi' ['Amrou J, on a la région d'al kharâb et 

les a~abats de kôm a ch ChaU-âf (IV, 52, l. 1 2 et 53, l. 7 ). Sa~îfat zou~â~ al 
~affâ$În qui est au milieu de soû~ an Na~lîyîn, conduit d'an Na~lîyîn a al ~af

fâ$În et au djâmi' (IV, 5o, l. 6 ). Nous aurons à parler plus tard d'an Na~lîyîn. 
Il nous suffit de voir par ces trois passages qu'al ~affâ$În relie dâr al wilâyat au 
djâmi'. Cf. al Dadjdjâdjîn (§ LXVI) (IJ. 

(I) Dans le croquis 3 6 qui accompagne ce paragraphe, on trouvera une rectification du croquis 

1 1 (partie occidentale) d'après certaines considérations tirées du quatrième parcours (voir la fin 

de ce paragraphe). ' 
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§ XVII. - SOÙ~ AL GHAZL. 
(Plan I, n' 17). 

25 

bN Dou!C~fÂ!<-: IV, 36, l. 1; 48, 1. 20; 6o, l. 6; 61,1. 2ft; 75,1.4; 83, 1. 7 et 13; 95, l. 1. 

MA!CRÎZÎ : II . 2 56 ' l. 6 ; 3 64 ' l. 1 6. 

Ce soû~ ne figure pas dans le chapitre des soû~s, non plus que son équi
valent : soû~ al Ghou~oûlîyîn (JJ. Ce chapitre, d'ailleurs, est fort écourté dans le 
texte d'l. D., et ne contient qu'un très petit nombre qes soâ~s mentionnés dans 

le reste de l'ouvrage. 
Une porte de djâmi' 'Am rou, appelée bâb soû~ al ghazl, y ouvrait. Nous en 

parlerons, avec plus de détails, dans la monographie de ce djâm·i'. Dans le soâ~ 
était madrasat Y âzkoûdj, dont nous traiterons également à part, dans la section 
des madrasats. D'après 1. D. (lV, 83, l. 7 a 13) sont réunis, dans une même 
région, soû~ al ghazl et dâr al djauhar; ce dernier étant un point de rayonne
ment très important, nous allons lui consacrer, ainsi qu'à ses aboutissants, des 
paragraphes détaillés. 

§ X VIII. DÂR AL DJAUHAR. 
(Plan 1, n' 18.) 

IBN DoupiÂ!C: IV, 12, l. 5; 16, l. 1Ü et 15; 28, l. 9; 32, l. 6; 33, l. 8 et 9; 36, l. 1, 2, 
3 et 6; ü 8, l. 1ft, 1 5, 17, 1 8, 1 9 et 2 1; 54, l. 1 2; 8 3, l. 7, 9 et t 2. 

L'article spécial réservé à dâr al cljauhar se trouvait probablement, chez 
1. D., dans la partie aujourd'hui disparue du manuscrit; mais nous pouvons y 
suppléer par les divers passages et surtout les articles consacrés aux deux sa~îfats 
et à la rababq,t. 

Il est fait mention de deux portes, l'une à l'ouest, l'autre à l'est, a chacune 
desquelles correspond une saMJat. Devant la partie est, est la rababat qui a cinq 
routes, sa voir : 1 o dâr az za 'farân; 2 o khaoukhat as Sarrâdj; 3 o zoulF.âlF. al bawâ~îl (2J; 

[Jo dâr el djauhar; 5o dâr Faradj et doûaïrat Khalaf. 
Les deux premières routes forment un même groupe puisque khaoukhat as 

Sarrâd j est dans dâr az za 'farân (IV, 3 2, l. 5); de même, cette dâr a quatre routes 
dont la troisième et la quatrième sont respectivement : khaoukhat as Sarrâdj et 
ra4abat dâr al djauhar (IV, 12, l. 5 ). On peut en conclure que dâr az za'farân 

(l ) Al ghazl, J~l , signifie : ~ fiJ, et al GhouzoûHyin, ~,~1 : cd es marchands de fiJ,. 

(2 ) Lire : ~ly.JI au lieu de : ~!ily.JI. · 

Mémoires, t. XXXV. 4 
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communiquait directement avec ra~abat dâr al djauhar et avec cette même ra

~wbat indirectement par khaoukhat as Sarrâdj. J'en parlerai au prochain § (XIX). 

Kh a râb 

M AH RAT 

as S~yidat 

~ammâm Thann 

Croquis n• 12. 

La troisième route : zou~â~ al bawâ~îl s'en détache au nord vers la direction 

~e l'ancien ~ivage : as sâl)il al ~adîm , pour rejoindre bammâm 'fhann (§ CXI ). 

J en parlerm au §XX. · 

La quatrième est dâr al djauhar, à l'ouest, par conséquent. 

, ~a cinqui.~m: (voir§ XXII, soûaï~at dâr Faradj) relie rababat dâr al djauhar 

a l est cl u dJamt dont elle longe, par conséquent , tout le sud. Elle est dirigée 

vers l'est de la rababat. Il est donc certain que le groupe : dâr az za<farân et 

khaoukhat as Sarrâdj est placé au sud. 

La saMjat de l'ouest menait au chârt par lequel on allait à zoukâk al bawâkîl 

à bammâm as Sayyidat, à soû~ al ghazl et à al djâmic al <atî~ (=djâ.mi ' <Amr~u): 
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§ XIX. - DÂR AZ ZAcFARÂN. 

(Plan 1, n• tg .) 

IBN DoupiÂ\( : IV, 12, l. 3 *; t4, l. t8; 32 , l. 5; 36 , l. 2 et 4; 45, I. 20; 48, I. 22; 

8 3 , l. 2 et 7 . 

Ce khaH contient maou~if al Moukârîyat. Plusieurs endroits d'al Foustâ! 

portent ce dernier nom (station des loueurs (Il ). Celui de dâr az za<farân est ex

pressément désigné (IV, 1 2, l. 3; 3 6, l. ft et 5; ft5, l. 2 o) : il était sur une 

ra~wbat et il s'y trouvait un matbakh. 

Il a quatre routes : 1 o Mahrat et zou~â~ at 'fabbâkh; 2 ° bâb Mi~r qui est la 

route des enterrements; 3o khaoukhat as Sarrâdj ; fto rababat dâr al djauhar. 

Rababat maou~if al Moukârîyat qui est dans dâr az za<farân a également 

quatre routes qui sont exactement les mêmes, à savoir : 1 o bâb Mi~r; 2 ° châric 

Mabrat et zou~â~ at 'fabbâkh; 3o khaoukhat as Sarrâdj; ft o ra~abat dâr al 

djauhar. 
Nous connaissons déjà la troisième et la quatrième route qui sont au nord; la 

deuxième , étant dans la direction de Mahrat que nous savons au sud de mabras 

Banânat (pages 1 7 et 2 o) , sera dans la direction elu sud-ouest; la première ira 

vers l'est puisqu'elle conduit aux cimetières, c'est-à-dire à la région de l,{arâfat 

(lrnâm Châfêï moderne ). Elle rejoint le darb que suivent les enterrements et 

qui porte le nom de clarb al ouadâ < (route de l'adieu) et aussi de darb al 

ma<â~ir (IV, 28 , l. 1o*). Nous en reparlerons plus loin en le distinguant bien 

soigneusement de darb al ma1~ir dont il a été parlé au § Xl ( soûaï~at al 

Yahoûd). Ce nom de darb al ouadâ< rappelle l e bâb al ouadâc de D. E. (2J. 

Sur le plan de D. E. , on voit que ce bâb débouche sur une grande voie parallèle 

à la mosquée de <Amrou , entre celle-ci et ~a~r ach cham<. Cette voie aboutit, au 

sud-ouest de la mosquée, .à une autre voie qui va directement aux cimetières et 

répond exactement à ce que nous aurons à dire de darb al ma1~ir (3J . Les deux 

voies indiquées sur le plan de D. E. repr~sentent donc, l'une, zou~â~ al bawâ

~îl, et l'autre, la route suivie par les enterrements ; leur croisement répond à 

(I l Le nom de moukdrî ~ loueur , d'où le français : moucre, désigne spécialement le loueur de 

montures : ânes et chameaux. 

(2) XVUI, 2• part., p. 5oft, no 1 du Vieux Caire. ( PlanE. M., vol. 1, environs du Kaire, pl. t6. ) 

(s) Cf. D. E., t . V. Antiquités, pl. 2 o Babylone, où ce ch emin est appelé : route qui conduit à la 

ville des tombeaux. 

4 . 
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l'emplacement de dâr az za<farân comme on peut s'en convaincre par la compa

raison du double croquis ci-dessous. 

Plan rie la !Jescriplion de llJzltte rlltlasj 

Al l-5arâfat 

l?estitufion d'après Ibn /Joul;<mâl;< 

Croquis n• t3. 

Comme on le voit, la tradition populaire s'est maintenue; la région habitée 

s'étant de plus en plus réduite, la porte de l'adieu, qui est le point où le mort 

franchit la région habitée par les vivants s'est déplacée. Au dire de M., c'est 

après 8o6 qu'al Foustât fut irrémédiablement ruinée (voir ma préface), c'est-à

dire quelques années à peine après I. D. qui parle, dans son livre, de l'année 
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793. L'état de la région n'a pas dû se transformer depuis 8o6, et les voies prin

cipales surtout ont dû rester ce qu'elles étaient. Celle qui, sur le plan de D. E. , 
longe le km;r représente celle dont nous avons déjà parlé (§ XVI) qui, partant de 

Mahrat, passait par mahras Banânat et dâr al wilâyat pour aboutir à as Souyoû

rîyîn. L'autre qui, sur mon croquis de restitution , continue zou~â~ al bawâ~îl 

représente zou~â~ at 'fabbâkh dont je vais parler(§ XX). 

Le terme de bâb Mi~r ne doit donc pas être pris à la lettre. Il signifie seule

ment le point où les habitations disparaissent, et où commence la route que 

suivent les enterrements et qui a toujours subsisté en s'étendant ou se restrei

gnant suivant que la partie habitée diminuait ou augmentait. Aux temps de 

prospérité, elle devait commencer à l'est du djdmi', et le point qui portait, à cette 

époque, le nom de bâb al ouadd', était celui où les convois, sortis du djâmi< par la 

cinquième porte appelée pour cette raison bâb al djanâïz ''porte des funérailles " 
(IV, 6o, l. 4) et passant dans le châri< qui longeait le côté est du djâmi', arrivaient 

à dâr al anmât dont nous parlerons bientôt (§ XXV) pour, de là, suivre 

darb al ma<â~ir ou darb al ouadâ'(1l. Si, comme je le crois, la tradition populaire 

doit remonter aux temps les plus reculés, c'est dâr al anmât qui devait porter 

originairement le nom de bâb al ouadâ'. Mais n'anticipons pas et revenons sur 

nos pas pour voir ce qu'il faut entendre par la deuxième route dite : châri< 

Mahrat et zou~â~ at 'fabbâkh. 

§ XX. - ZOU~Â~ A'f 'fABBÂKH. 
(Plan I. n• 20.) 

IBN Dou~~IÂ~ : IV, 1 2 , l. h ; 1 4 , l. 1 6 * ; 3 6 , l. 6 ; 5 1 , l. 1 6 ; 8 3 , l. 2 et 5. 

Il commençait entre dâr az za<farân et Mahrat. Nous savons que Mahrat était 

une khi[tat située à l'angle sud -est de ~a~r a ch cham< (2J et se terminant dans la 

région ruinée : kharâb. Cette région s'étendant sur un vaste espace et paraissant 

même commencer tout près de dâr al wilâyat (voir page 2 3), cette indication ne 

nous apprend rien sur la direction réelle du zoukâk. On pourrait penser qu'il a 

exactement la direction de dâr az za'farân vers Mahrat, donc de l'est à l'ouest; 

mais l'expression : "châri< Mahrat wa zou~â~ at 'fabbâkh" indique une seule et 
même route de rababat maou~îf al Moukârîyat et, par suite, semble dire que l'on 

commence par Mahrat en partant de la rababat. De même, le zoukâk est nommé 

Il l Pour plus de détails, voir la monographie de djâmi< <Amrou. 
12l Voir plus haut, pages q et 2 o; voir aussi la section des khif!ats. 



30 P. CASANOVA. 

en second dans la premiere route de dâr az zacfarân, et 1. D. , en disant : ((on y va 
par Mahrat et par zou~â~ at 'fahbâkh, tWI Jli) ~~ ~_;+o ~ ~1 ~' 
semble même indiquer ici que les deux régions ont une origine commune, mais 
ne se confondent pas sur tout leur parcours. C'est pourquoi je crois préférable 
de donner à ce zou{câ~ la direction du nord au sud. 

1. D. nous dit qu'il aboutissait jadis à zou~â~ Foutoûsat. Comme il ne nous 
dit rien d'autre sur ce zou~â{c , la question reste incertaine. Je la reprendrai à 
l'appendice. 

De même je renvoie à la section des kh~·ttats la question suivante. M. (1, 297, 
l. 1 5) attribue à Mahrat la région dite : masâtib at 'fahhâkh. Or ce qu'I. D. 
appelle : masâtib at 'fabhâkhîn (§ LXXXI) est hien loin de khi Hat Mahrat 
et ne paraît pas avoir été le séjour de la tribu de Mahrat. Peut-être alors M. 
aura confondu ensemble les lieux appelés masâtih at 'fabhâkhîn et zou~â~ at 
'fabbâkh (Il. 

Revenons à notre point de rayonnement : dâr al djauhar, nous rappelant 
qu'apres dâr az zaYarân et khaoukhat as Sarrâdj (2l, la troisieme route est zou~â~ 
al bawâ~îl. 

§ XXI.- ZOU~Â~ AL BAWÂ~ÎL ou AN NADDÂFÎN. 
(Plan I, n• 21 ). 

IBN DoupiÂ~ : IV' 1 6 ' l. 1 2 *; 2 6 ' l. 1 5 ; 3 6 ' l. 3 ; a 8 ' l. 2 0 ; 54 ' 1. 1 2 ; 8 3 ' l. 1 1. 

~Ce zou~â~, appelé aussi z. an Naddâfîn , a son commencement du côté de 
ral)ahat dâr al djauhar, et c'est du côté du djâmi<; on y va aussi par bammâm 
Thann et par la porte ouest de dâr al djauhar. Au milieu est masdjid Banî 
Rachî~., ll s'y trouvait aussi, nous l'avons vu, la demeure de Tâdj ad dîn Ibn 
al l:Iabhâs (ou mieux Djabbâs; voir plus bas) dont une ~â<at s'ouvrait par une 
porte secrete sur darb al maktab (§ XIV). Il s'y trouvait encore un ~aboû à 
gauche de qui entrait par dâr al djauhar, lequel kaboû était à l'entrée de 
zou~â~ al fâs, et n'avait nulle issue, étant confondu avec les ruines de kâ<at Abî 
Sacîd (::Il. Zou~â~ al fâs n'est pas nommé ailleurs: c'est évidemment celui dont 1. D. 
nous dit (IV, 83, l. 3) qu'il conduisait vers ~rat Ahî Sacîd, non loin de zou~â~ 

(IJ '!'abbâkhin est le pluriel de tabbâkh ~cuisinier, raffineur (de sucre) 11 . 

(2l Mentionnée par 1. D. (IV, 12 , l. 3; 32, l. 5*; 36, l. 3 et 6; 83 , l. 9) qui la distingue d'une 
autre (IV, 2 o, l. 1; 3t, l. 2 3 *) dont le nom complet est khaoukhat as Sarrâdj al Warrâl<. et que 
nous retrouverons plus tard(§ XXXVILI). ~ 

(3l Le texte porte~ d.l; mais, d'après IV, 83, l. 4, il faut lire:~ ... d.l· 

,. 
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a~ 'fabbâkh , par conséquent à gauche de qui va de dâr al djauhar vers zou~â~ 
al bawâ~îl (voir croquis no 1 u ). Il s'y trouvait diverses maisons, entre autres, dâr 
al Djabbâs ou pl us probablement dâr Ibn al Djabbâs (Tâdj ad clin) pres du mas
djid appelé imâmat Bani Rachî~ (IV, 83 , i. 11) par consé~~ent , co~ me n.ous 
l'avons vu , au cœur même , .)~ j , du zoukâ~. Ce masdpd ne d01t pas etre 
confondu avec la madrasat du même nom , placée, comme nous le verrons, au 
centre de la ville ( § CXL VI ). 

Quant à l)ammâm Thann (§ CXI), nous avons déjà dit qu'il donne sur l'ancien 
l . d l'" . , . (l ) rivage et que nous aurons à en parler dans a smte e. tbnera1re . A ., • 

Nous rappelons que de la sakîfat ouest de dâr al dJauhar part un chan qm 
mène à zou~â~ al bawâ~îl, en même temps qu'à soû~ al ghazl (page 2 6). 

§ X XII. 

IBN DouptÂ~ : IV, 33 , l. 8*. 

SOÛAÏ~AT DÂR F ARADJ. 
(Plan 1, n• 22.) 

Cette voie importante compte six aboutissants; 1 ° ra~abat dâr al djauhar ; 
2 o doûaïrat Khalaf; 3o marâghat Mi~r ; U0 zou~â~ Banî Djamb; 5o zou~â~ al 
~anâdîl ; 6° châri< khalaf al djâmi'. , 

La premiere route nous étant connue, nous examinerons successivement les 
cinq autres (2l . Mais nous devons d'abord parler de dâr Faradj qui donne son nom 
à la soûaï~at et qui, chose singuliere , n'est pas mentionnée parmi ses aboutis
sants, ce qui incline à faire penser que dâr Faradj et doûaïrat Khalaf forment 
un seul groupe. Ainsi s'explique que , dans l'énumération des cinq routes de 
ra~abat dâr al djauhar (IV, 36 , 1. 1 à 4) , la cinquieme n'est pas appelée 
~ soûaï~at dâr al djauhar " comme il conviendrait, mais (~ dâr Faradj et doûaïrat 
Khalaf" (voir page 2 5). . . 

Un article spécial est consacré par 1. D. à cette dâr à IV, 8 , l. 19; 1l dtt 
qu'elle est en face de masdjid Khalaf dont je ne retrouve aucune autre mention 
et qui devait avoir disparu dans les ruines du sud-est. A la même page (l. 2 5) 
il parle de dâr al Houdhaïl ibn Mouslim qui est au bord, u ..,.b j, de dâr 
Faradj et qui est manifestement au voisinage de doûaïrat Khalaf comme nou~ 
allons le voir' au paragraphe suivant. De même, il dit (IV, 2 8, l. 9) que celm 
qui va de dâr Faradj à dâr al djauhar a, à sa droite, darb doûaïrat Khalaf. Il 

(I l Nous y verrons , d'ailleurs , qu'il y a une erreur de copiste, et qu'il faut corriger le nom de Thann. 
(2) Sauf marâghat Mi~r qui soulève un petit problème dont je réserve la solution à l'appendice. 
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est donc évident que dâr Faradj est comprise entre doûaïrat Faradj et raQ.abat 
dâr al djauhar. 

Outre soûaï~at dâr Faradj, 1. D. mentionne soû~ Faradj (IV, 1 u, l. u à 6) 
comme menant à la fois a zou~â~ Ibn Djami}. et a [ châri<J khalaf al djâmi<. 
Comme ce sont les quatrième et sixième routes de la soûaï~at, il n'y a pas de 
doute sur l'identification de l'une et l'autre voie, mais à condition de ne pas les 
confondre avec un autre soû~ Faradj (IV, t o5, l. u) placé a un tout autre point, 
dans le voisinage du Nil, et en relation, je crois, avec doûaïrat Faradj (IV, 
1 ou, l. 1 6) qui doit être, à son tour, soigneusement distinguée de dâr Faradj. 

§ XXIII. DOÛAÏRAT KHALAF. 

(Plan 1, n• 23.) 

IBN Dou~MÂ~ : IV, 8, l. !dt (Il; 1 2, l. 9; 1 8, l. 5; 2 8, l. 8; 3 3 , l. 9; 3 6, l. 8; ft 9, l. 3 et 5; 
5o , l. 1 o ; 8 3 , l. 1ft et 1 5. 

ABoû SÂLII;l : trad., p. 7ft. 

1. D. parle incidemment de zou~â~ doûaïrat Khalaf, au commencement duquel 
est darb doûaïrat Khalaf (IV, 2 8, l. 8) dont nous avons parlé au paragraphe 
précédent. Ce darb est sans issue. Il est probable qu'il se perdait dans les kharâb. 
Quant au zoukâl~, comme il n'en est fait null~ mention au chapitre spécial, j'in
cline à l'identifier avec le commencement de soûaï~at dâr Faradj. J'ai déjà fait 
remarquer qu'l. D. dit bien que la soûaïkat a pour aboutissant raQ.abat dâr al djau
har, mais' ~ l'article de cette derniere' il nomme' a la place de la soûaï~at : dâr 
Faradj et doûaïrat Khalaf. Tout cela prouve, à mon sens, que le zoukâk est le 
nom donné à la partie de la so·ûaïkat immédiatement voisine de la ra~wbat et 
qu'il répond à la cinquieme route de la raZwbat. 

Dans ce cas, le darb, bien que sans issue, au dire d'l. D., serait, en réalité, 
la voie qu'il indique, ailleurs, comme menant de ùâr al anmât à doûaïrat Khalaf 
(IV, 12, l. 9); car à l'article de ce darb, il dit qu'on l'appelait: [darb] dâr al 
anmât (IV, 2 8, l. 1 o ). Il portait aussi le nom de : sakan Djamâl ad dîn Ibn al 
~(attân, et cela lui venait sans doute de la saldfat dont le haut était propriété 
walsf de Djamâl ad dîn Ibn al ~aHân et qui se trouvait à doûaïrat Khalaf en face 
de celui qui entre par darb doûaïrat Khalaf. Cette sakifat s'appelait : sa~îfat darb 

(Il Le texte porte lâ.,..t.s: C:r. ._w.. ii),~; de même à IV, 18, l. 5. Cette lecture est évidemment fau
tive (voir l'appendice). 

\ 
' 
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al Kattân (IV, ug, L 3*). Le darb dont elle prenait le nom n'est mentionné nulle 
part ailleurs (l). 

Croquis n• tu. 

Il s'y trouvait une autre sakifat appelée : s. masdjid darb Ibn Mougîrat 
(IV, u9, l. 5 *)t2l dumasdjid mentionné (IV, 83, l. 16) comme étant à l'extrémité 

· (1) Comme il y avait un maktab en bas, étant donnée l'identité des mots : maktab et : kouttâb 
(voir page 2 2) on serait tenté de lire : al kouttâb, ":'l&l au lieu de : al kattân ul&l. En tout ~as, 
je ne pense pas que cela ait quelque rapport avec da rb al kouttâb déjà vu (page 2 2 ). Cf. l'appendice. 

(2) Le texte (IV, 4g, l. 5) porte une fois : cll et une autre fois : e:r-1; la seconde lecture est cer-
tainement fautive. 

Mémoires, t. XXXV. 5 
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de darb doûaïrat Khalaf devant darb doûr Aoulâd Mouqîrat qui est évidemment 

mê~e .c~ose que d. Ibn Mouqîrat. Les deux saMjats se trouvaient aux deux 

extr~mites du darb, et, du temps d'I. D., la seconde devait en fermer l'issue. 

Il ~It q~'a~tre~oi~ elle était au centre d'un groupe de rab<s, jondoûks et kâcats 

aujourd hm rumes. 

, Da~s le vois~nage, il y avait encore sa~îfat zou~â~ Tâdj ad dîn Ibn Mouyassar 

a droit~ de qm.se rendait de dâr al anmât à doûaïrat Khalaf(IV, 5o, 1. 10 *); 

ce zou(cak prenmt son nom de sakan Tâdj ad dîn Ibn Mouyassar qui est évidem-

ment même chose que da rb Tâdj' ad dîn Ibn Mouyassar (IV 8 3 I 6) ' 
, , . 1 ou se 

trouvait un masdjid, dans une région intermédiaire entre l'extrémité de darb 

doûaïrat Khalaf et rababat dâr al anmâL au milieu des kharâb. Ni ce zoukâk ni 

ce darb n'ont d'articles spéciaux. Ils n'étaient sans doute plus que des sou~e~irs. 

• Nous ~onclurons donc en disant que soûaï]fat dâr Faradj se reliait à ra~abat 

dar al djauhar par un zoukâlc appelé : z. doûaïrat Khalaf, au commencement 

duquel se détachait, pour aller vers darb al anmâL un darb appelé également: 

d. do~aïr~t Khalaf, et où devait se trouver la doûaïrat en question. En effet dâr 

FaradJ qm, nous l'avons vu, est entre dâr al· djauhar et doûaïrat Khalaf devait 

se trouver dans la soûaïkat à laquelle elle donnait son nom et, par conséquent 

au delà du zoukâk, ce qui recule, a son tour, la doûaïrat au dela du même zoukâk 

donc dans le darb. Vraisemblablement le zoukâk n'était qu'un prolonge~e~~ 

d'u da~b .. Enfin d~ûaïr~t Khalaf paraît être plutôt le nom d'un quartier que 

d .~n bab ment et s apphquer également a la région de dâr al anmât. Cette der

mere est encore reliée à soûaï~at dâr Faradj par zou~â~ Banî Djamb dont nous 

allons parler. 

§ XXIV. - ZOU~Â~ BANÎ DJAMI:I. 

(Plan I, n• 2b.) 

InN Dou~ŒÂ~: IV, 12, 1. g; tf.t, 1. ft*; 33, l. to; 36, 1. 8; 83, I. 1 8; g5, 1. 2 ft; 10ft, 

l. 23 et 2ft. 

• ses .deux ex~rémités aboutissaient respectivement a soûaï~at dâr Faradj ou 

soul;c dar FaradJ et a khatt dâr al anmât ou ral;tabat dâr al anmât. La se trou

vaient al madrasat al Marzoûkîyat, dont nous parlerons a la secti;n des madra

sats, et deux ~ammâms construits par le ?â~ib Tâdj ed dîn, dont l'un en face d'un 

masdjid. C.omme nous ne nous occupons pour le moment que des situations 

topographiques et que celle de ce zoul;câ~ est nettement établie, nous ne nous y 

attarderons pas. 
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§ xxv. DÂR AL ANMÂT. 

(Plan I, n• 2S.) 

35 

InN Dou~MÂ~: IV, 7• l. 22*; 7• 1. 22; 8, l. q*; 12, l. 6*; tlt, 1. 6; 28, l. 10 et tt; 36, 

1. 6 et 7 ; 5 o, l. 1 o , 1 2 et t ft ; 8 3 , l. 1 6 ; 9 5, l. 2 5. 

MAl<Rîzî: 1, ~.t 77 , L 12; !.t8Lt, L 1 9. 

Anob'L J\iAHÂSIN : 1, ft 7 2 , l. 5 (I l. 
/ . 

SAKHAWÎ: P· t3t, l. 27; t3g, l. 12. 

Dans les marches solennelles que faisait le khalife fatimite pour se rendre 

au miMâs, lors de la crue du Nil, en partant du palais du Caire et en passant 

par djâmic cAmrou, un des deux itinéraires comptait, comme dernière étape, 

avant le djâmic : dâr al anmât. Je donnerai ailleurs des détails sur ces itinéraires. 

J'en retiendrai seulement la nécessité de placer dâr al anmât entre le djâmic et 

bâb a$ $afâ par où devait passer d'abord le khalife. Comme, d'autre part, on ne 

peut éloigner beaucoup dâr al anmât de ra bab at dâr al djauhar placée, nous 

l'avons vu, vers le sud-ouest du djâmi', on arrive à lui assigner avec un grand 

degré de certitude, le point de croisement dont j'ai déjà. parlé (page 2 9) du 

prolongement de la route est elu djâmic avec la grande voie des enterrements. 

Celle-ci, en effet, est un des aboutissants de dâr al anmât. Il est probable que 

ce prolongement était constitué par zou~â~ Banî Djamb dont je viens de parler; 

peut-être cependant par châric zoul;câ~ Banî I:Iasanat (IV, 12, l. 1 o) très voisin. 

Dans le khat{ appelé dâr al anmât, était rababat dâr al anmât. Les routes de 

l'une sont : 1 o doûaïrat Khalaf; 2° zoul;câ~ Banî Djaml;t; 3o darb al djanâïz; 

f.to châric zoukâk Banî Hasanat; celles de l'autre sont : 1 o doûaïrat Khalaf; 

2° zou~â~ Ba~î Djamb; .3o châric râs zoul;câl;c Banî I:Iasa~at; ~o darb al macâ$ir 

qui est suivi par les enterrements : al djanâïz. Il y a donc identité. La première 

route est dirigée vers l'ouest; la seconde et la troisième (qui est la quatrième du 

khaH) sont dirigées vers le nord; la quatrième évidemment vers al ~arâfat où 

sont les cimetières, donc vers l'est. La région sud est occupée par les kharâb . 

Les deux premieres routes ont été suffisamment étudiées. La troisième nous 

ramène vers zou~â~ al ~anâdil qui est la quatrième route de soûaïl;cat dâr Faradj. 

Quant a la quatrième, comme elle nous conduit vers bâb a$ ~afâ, extrémité de 

notre parcours actuel, nous en renvoyons l'étude après que nous aurons vu la 

lll Le texte imprimé porte: bll.l (sic); mais comme le passage est identique à celui de M. (1, 484) 

la lecture : b~~~ n'est pas douteuse. 
. 5. 
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région comprise entre djâmi' 'Am rou d'une part et ledit bâb a$ $afâ (plan 1, 

nos 2 6 à 33 ). 

On remarquera qu'l. D. consacre trois articles spéciaux à dâr al anmât; on 

peut y joindre celui qu'il consacre à ~aïsarîyat al anmât (IV, 23, l. 4; 3g, l. 2ft*). 

Il semble distinguer: dâr al anmât(tJ, dâr al anmât al ~adîmat (l'ancienne), dâr 

• Mascüid 'Abd Allah 

::Bâb a~ ~afâ 

Croquis n• t5. 

al anmât al djadîdat (la nouvelle). La première est le kha{t, dont nous avons 

parlé, avec ses quatre routes où habitèrent divers personnages, entre autres, Ibn 

at +ouweïr; près des ruines de la demeure de ce dernier était masdjid Ibn at 

+ouweïr (IV, 83, l. 17), dans le voisinage de rababat_dâr al anmât. La seconde 

s'appelait darb al ba$r et était contiguë à dâr Bani Miskîn , laquelle était en face 

de dâr al bîr et de zou~â~ Banî I:Ja~anat. La mention de ce zou~âk prouve qu'il 

ne peut y avoir grande différence entre le khat[ et dâr al anmâ~ al ~adîmat. Si, 

d'ailleurs, comme tout le fait croire , dâr Banî Miskîn ne diffère pas de mabras 

(Il Le texte porte : ~lt~l. 
1 
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Banî Miskîn qui est dans le voisinage de darb zou~â~ Banî l:Jasanat (IV, 3g, 

l. 2 6) et fait face à peu près à ~aïsarîyat al anmâ~ al ~adîmat, cette ~aïsartyat 

n'est pas bien éloignée de la dâr en admettant qu'elle ne se confonde pas avec 

elle. Enfin, comme dâr al anmât al djadîdat est mentionnée sans aucune indi

cation topographique , mais dans une liste où elle est précédée de dâr Banî Miskîn 

et suivie de dâr Faradj , il me paraît évident que, même en admettant quatre con

structions distinctes, on doit les répartir toutes dans la même région qui porte 

le nom de dâr al anmât, et où se trouvent de nombreuses propriétés des B~nî 

Miskîn. Ces propriétés paraissent être situées entre dâr al anmât et zou~â~ Banî 

I:Jasanat , et elles comprennent dâr Ibn al Ach'ath (IV, g, l. 18; 18, L 1; 5t; L 6) 

qui paraît être assez voisine de masdjid 'Abd Allah (plan I, no 3 5) placé lui-même, 

comme nous le verrons plus loin ' entre darb al ma'â$ir (qui est la quatrième 

route de dâr al anmât) et bâb a$ $afâ. Pour cette raison et pour mieux me confor

mer encore à la nécessité, dont j'ai parlé au commencement de ce paragraphe, 

de placer dâr al anmâ~ entre djami' 'Amrou et bâb a$ $afâ, j'étendrai le khatt 

tout le long de la grande voie dite des enterrements qui, comprenant à l'est 

darb al ma'â$ir, venait aboutir, sous d'autres noms qu'I. D. ne nous donne pas, 

à la porte de Mi$r ouverte dans dâr az za'farân (cf. page 2 7 ). 

§ XXVI. - ZOU~Â~ BAN Î I} ASAN AT. 

(Plan I, n• 26.) 

IBN DouptÂ~ : IV, 8 , l. 1 6 ; 1 2 , 1. 1 o ; 1 6 , l. q * ; 3 6 , 1. 8 ; 3 9, l. 2 6 ; 54, L 1 4 et 1 8; 

8 3 , l. 1 9 et 2 o ; 9 5 , l. 2 3. 

A l'article spécial , il est dit que ce zou~d~ est sans issue, qu'il s'appelait jadis 

zou~â~ al An$âr, et que là habitèrent de grands personnages, entre autres Safî ad 

dîn Ibn Marzoû~ et Nadjîb ad dîn Ibn Marzoû~ ; dans la ~â'at de ce dernier était 

la caisse de dépôt des fonds appartenant aux orphelins (tl. Au commencement du 

zou~â~ était madrasat Safî ad dîn Marzoû~. La kâ'at est également mentionnée 

(IV, p. 54) au chapitre des kaboûs; nous en reparlerons. Madrasat $afî ad dîn , 

appelée aussi : al madrasat al Marzoû~îyat, était , comme nous le verrons (section 

des madrasats ) , entre zou~â~ Banî I:Jasanat et zou~â~ Banî Djamb. 

Zou~âk'B,anî I.Jasanat rejoignait dâr al anmât par un chdri' qui était la tête, 

ll"'!J , du zov~â~ (voir page 35) et, par conséquent, était ce qu'l. D. appelle 

· ~~son commencemenh gJ_, 1. L'autre extrémité était probablement fermée par les 

(Il Je parlerai, plus tard , de cette institution. 



38 P. CASANOVA. 

ruines au milieu desquelles devait se trouver tour bat 'Affân, car il est fait allu
sion à une voie conduisant de zou~â~ Banî lfasanat à cette tourbat. Sur la droite 
se trouvait zou~â~ 'lzz ad dîn Ibn Marzoû~ également sans issue, et un (cabo'li 
qui portait le nom de ce zoukâk à son entrée , conduisait à dâr 'Izz ad dîn [Ibn 
Marzoû~ J (IV, 5 !t, l. 18 à 19 ). Je ne trouve mentionné nulle part ailleurs ce 
dernier zoukâk Tourbat 'Affân (IV, tu, l. 3; 16, l. 23; 5u, l. 18), qui, sans 
doute, ne differe pas de dârcAfi'ân (I·V, 8, l. 3 et 8*), avait sa porte dans zou~â~ 

Croquis n• 16. 

al Andalousîyîn qui était relié à zou]f.â~ al ~anâdîl (IV, 16, l. 22*). Ce dernier, 
comme nous allons le vojr au paragraphe suivant, avait, parmi ses aboutissants, 
zou~â~ tour bat 'Afi'ân; comme celui-ci n'est pas mentionné au chapitre spécial des 
zou(câ(cs, il doit être identifié avec zou~â~ al Andalousîyîn sur lequel nous n'avons 
pas d'autre renseignement d'l. D. (IV, p. 16). Par cet article, nous savons qu'il 
est situé à l'ouest de tourbat 'Afi'ân et qu'il est en connexion avec az zou]f.â]f. ad 
dayyî]f.. Il semble qu'il ne difi'ere pas beaucoup de la voie par laquelle on va de 
zou~â~ Banî lfasanat à tour bat 'Afi'ân; il est probable que les deux zoukâks for
maient une seule voie interrompue par une région ruinée où se trouvait tourbat 
'Affân. Quant à az zou~â~ ad dayyî~, nous verrons, dans un des prochains 
paragraphes, qu'il faisait partie de la bakâ'at, mentionnée, à diverses reprises et 
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sous des noms difi'érents, qui s'étendait. entre djâmi' 'Am rou et kôm al Djârib. 

lequel domine bâb a~ ~afâ (plan 1' no 3 2 ). 

Ainsi dâr al anmât est reliée à zou~â~ al ~anâdîl, par zou~â~ Bani ijasanat , 
par un chemin vague·, par tour bat 'Afi'ân ~ e~ ,en fi~ par zou~à~ ~l Andalousîyî~. 

La position de tourbat 'Affân, telle ~ue Je l etabl,ts. su~ le croqms, est confirmee 
par un important passage de Sakhawi (p. t3t) ou Il dit en parlant de ma~hhad 
'Afi'ân : ~cette tour bat (Il a quatre limites : au sud, vers az zou~â]f.ad dayy1]f.; au 
nord, vers zou]f.â~ al ]f.anâdîl; à l'est, vers soû]f. Barbar; à l'ouest, vers dâr al 
anmât "· Cela signifie que quatre voies en partaient pour se diriger vers les 
point~ indiqués. Nous connaissons les deux ~ernieres qui forment une seule 

ligne reliant dâr al anmât à soû]f. Ba~bar \cf. ~roquis 1 7 ~·,Les ~e~x autres devaie~t 
former une seconde ligne perpendiculaire a la premtere reJOignant az zou]f.a]f. 
ad dayyi]f. à zou~â]f. al ]f.anâdîl; elles sont ~~con~ues à 1. .D., On remarquera 
d'ailleurs que l'extrémité nord-est de la prem1ere vwnt abouhr a la rencontre de 

zou~â~ al ]f.anâdîl et de soû]f. Bar bar (2J. 

§ XXVII. - ZOU~À~ AL ~AN ÂDÎL. 

(Plan I, n• 27 .) 

IBN Dou~MÂ~ : IV, 7, l. 8; 8 , l. 1 et 3 ; 1 3 , l. 2lJ. *; 1 6 , l. 2 3 et 2 6 ; 2 8 , l. 6 ; 3 2 , l. 1lJ. ; 

3 3, l. 1 0 ; 3 9 , 1. 2 1; 6 2 , l. 1lJ.; 8 3 , l. 2 3; 9 5, l. 1 5 et 1 9; 9 9, l. 2 1; 1 o 3, l. 1 8; 

tou, l. 26. 

l\h~RÎZÎ : 1' 2 9 7' l. 1 2 ; 3 3 7 , l. 2 3; 3 3 9 , l. 2 5 ; 3 u 7, l. 1 2 ; II, 1 0 2 , l. 1 3 ; i 8 7' l. 3 0; 

2lJ.7, l. 22; 229, l. 10j 37o, l. 9· et secr. 

InN 1 YÂs : 1, 6 o, l. tlJ. ; 2 2 1 , l. 2 2. 

YÂ~OÔT: II, 937, l. 16*; III, 900, l. t3. 

N AssÎRÎ KHosnAu : texte, p. 5o ; trad. , p. 1 4 9. 

SouroÎT'!'Î ( fwusn) : II, 2 ou, l. ult. 

SAKHA.WÎ ( toulifat) : p. 1 3 1. 

C'était le centre des affaires, le séjour favori des plus grands personnages. 
Nassîrî Khosrau qui l'appelle : soû~ al ~anâdîl, en fait une description enthou
siaste. Yâ~oût lui consacre tout un article de son dictio.nnaire géographique. Je 

(I) Machhad se dit du tombeau d'un personnage révéré, et est donc équivalent à tourbat (!tombeau "' · 
(2) Sur les croquis 16 et 17, joignez l'extrémité est de zou\<.â\<. al l_{anâdH à al madrasat al Mar~oü

\<,1yat par une ligne qui traversera tourbat '~ffân; ~ar cette ~~me ~o~rbat,.men~z une perpendiCu
laire : elle rejoindra az zou\<.â\<. aQ. qayyî\<. a zou\<.al.>. al l_{anadiL L orientatiOn repondra aux quatre 
points cardinaux des Arabes (nord= nord- ouest vrai). 
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reviendrai plus tard sur les détails intéressants qui s'y rattachent. J'en parle 
seulement ici pour bien marquer l'importance qu'il y a a préciser son emplace
ment exact. 

Il ressort tout d'abord de la comparaison de deux passages d'l. D. (IV, 1lt, l. 2 

et 3 3 , l. 1 o) et d'un autre de lVI. (II , 1 o 2 , l. 1 3) que zou~â~ al ~anâdîl débou
chait en face du côté est de djâmi' 'Amrou dans le châri' qui longeait ce côté pour 
aboutir à soûaï~at dâr Faradj. Cette derniere, étant, d'autre part, en communi
cation avec zou~â~ al ~anâdîl (page 3 2) prenait donc naissance au point de ren
contre de ce zoukâk et du châri'. Comme elle commencait au delà d'al bâb al awwâl . . . ' 

(la premiere porte) du djâmi', on peut affirmer que le point de rencontre des 
trois voies : zoukâl~ , châri' et soûaïlwt, se trouvait au sud d'al bâb al awwâl et 
répondait par conséquent au coin sud-est du djâmi'. 

Nassîrî Khosrau dit, il est vrai, que soû~ al ~anâdîl est sur le côté nord : 
~ J~ ~~ r ' mais c'est évidemment parce qu'il considérait la kiblat 
comme tournée vers l'est, tandis que les auteurs arabes la considerent comme 
tournée vers le sud, et appellent invariablement .côté sud la partie du djâmi' où 
se trouve la ~iblat. Celle-ci , d'ailleurs , est orientée effectivement du nord-est au 
sud-ouest et le côté où débouchait le zou~â~ faisait face exactement au nord-est , 
ce qui met d'accord nos auteurs (lJ . 

La direction du z. dépend de l'orientation de dâr 'Amrou, car 1. D. nous dit 
(IV, 7, l. 8) que la porte sud de cette dâr était dans le z. Or nous Verrons , dans 
la monographie de djâmi' 'Amrou, que cette dâr, dont la plus grande partie fut 
absorbée dans les agrandissements du djâmi', avait la même orientation, tres 
sensiblement (si non absolument) que le djâmi' lui-même. J'en conclus que la 
direction du z. est exactement perpendiculaire au djâmi'. En suivant cette direction 
sur le plan, on aboutit a kôm al Djârib, et c'est sur ce parcours nettement 
indiqué par l. D. que se trouvent les mas(ljïds énumérés (IV, 83, l. 23 à 8lt , 
l. 1 3 ). 

Ceci nous permettra d'obtenir une certaine exactitude dans la détermination 
des aboutissants du z. En effet, l. D. en compte quatre : 1 o châri' khalaf al 
djâmi'; 2° darb al ~astallânî; 3o zou~â~ tourbat 'Affân; f.to soû~ Barbar. S 'il ne 
nomme pas expressément soûaï~at dâr Faradj, c'est qu'en réalité ceBe-ci se con
fond avec châri' khalaf al djâmi', comme il résulte du § XXII, dans sa jonction 
avec le z. La deuxieme et quatrieme route seront étudiées dans les paragraphes 
qui vont suivre. La troisieme , nous l'avons vu , paraît se confondre avec zou~â~ 

(ll Sur la question d'orientation, voir l'appendice. 
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al Andalousîyîn dont nous avons parlé au paragraphe précédent, dans la région 
comprise entre zou~â~ al ~anâdîl et dâr al anmât. Mais on peut également y voir 
la premiere voie dont parle Sakhâwî (page 3 9) , comme reliant tour bat ~Affân 
au z. Cette région est a droite (dans la direction de notre parcours) et au sud du z. 
que je vais étudier a nouveau. La région située a gauche, par conséquent au 
nord, comprend les deuxieme et quatrieme routes. 

Zou~â~ al Andalousîyîn , nous l'avons vu, est relié a zou~â~ al ~anâdîl par az 
zou~â~ ad gayyî~ et d'autres : ~· Il est à l'ouest de tourbat 'Affân qui est ainsi 
au centre de la région. Je vais traiter ici de la partie occidentale; la partie 
orientale sera traitée dans le paragraphe suivant. 

Elle est occupée, jusqu'à dâr al anmât, par un groupe important de dârs qu'l. D. 
énumere (IV, l. 7 à .8 ), suivant une ligne qui, partant de dâr al bîr, va toucher 
le z. pour revenir à dâr Banî Miskîn qui, à son tour, fait face à dâr al bîr. C'est 
donc une courbe fermée , une ellipse , si l'on veut , dont le grand axe touche par 
ses extrémités le z. , d'une part , et , d'autre part, dâr al anmât où se trouve dât' 
Banî Miskîn (voir page 3 6 ). 

Les dârs énumérées sont : 

1 o Dâr appelée : babs Mourbab at fabîb qui faisait partie de khittat Ka'b ibn 
Y asâr ibn J)abbat. 

2° Dâr Talhat al Maïthânî ou dâr al bîr, voisine de la précédente. 

3o Dâr Djâbir al Manoûfî. 

lt o Dâr al ba~r ou al anmât al ~adîmat. 

5o Dâr al barîr ou as silsilat. 

6o Dâr az Zoubaïr, contiguë a darb zou~â~ al ~anâdîl, ouvrant sur zou~â~ 
Ibn Balâdat, d'un côté , et en face de dâr an nakhlat, d'un autre côté. 

7o Dâr an nakhlat (en face de la précédente, par conséquent) qui est le nom 
donné à un tarîk menant aujourd'hui , dit 1. D. , a zou~â~ al ~anâdîl, à dâr 'Affân 
ibn Souleïmân; c'est khittat Ka'b ibn Yasâr ibn J)abbat al 'Absî. Or la premiere 
ddr énumérée fait-partie de la même ,,hi![at, et elle est voisine de dâr al bîr voi
sine à son tour, de dâr al anmât. Par suite, de dâr al anmât a zou~â~ al ' . . 
~anâdîl, la courbe passera successivement par dâr al bîr, dâr l)abs Mourbab at 
Tahîb , dâr an nakhlat , dâr 'Affân, dâr az Zoubaïr, zou~â~ Ibn Balâdat. 
. Or Y â~oût nous apprend que les deux extrémités du z. étaient habitées 
respectivement par 'Amrou et par Ka'b ibn Yasâr, dont la dâ.r portait · le nom de 
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dâr nakhlat(sic) (II, 937, l. :w). Il ajoute que c'était dans la région voisine de 
soû~ Barbar. Nous verrons, en effet, dans le paragraphe de ce soûk (§XXIX), 
qu'il est à l'extrémité du z. Cette khiHat, occupée par Ka'b, s'étend ' donc entre 
dâr l;mhs Mourl;tah at 'fabîb et soû~ Barhar. Comme une de ses parties, dâr an 
nakhlat, au dire d'l. D., représente le tarîk qui, de son temps, menait à dâr 
'Affân et au z., si l'on admet que tourbat 'Affân ne diffère pas de dâr 'Affân, ce 
{arîk ne différera pas de zou~â~ tour hat 'Affân. Ce dernier se confond, peut
être, comme nous l'avons vu, avec zou~â~ al Andalousîyîn et, en tout cas, n'en 
est pas fort éloigné. Comme, d'ailleurs, on peut se rendre, comme nous l'avons 
vu, de tour hat 'Affân à zou~â~ Banî ijasanat par une route qui continue ainsi 
zou~â~ al Andalousîyîn, et que dâr al hîr est voisine de zou~â~ Banî J:Iasanat, 
le chemin que nous avons parcouru diffère peu de celui que nous aurions suivi 
en allant par zou~â~ Banî J:Iasanat, tourbat 'Affân et zou~â~ al Andalousîyîn. 
C'est ce chemin que nous allons faire en. sens inverse. 

go Dâr Abî Nou'aïm al Djourdjânî. - Il y en a deux contiguës l'une à l'autre; 
auprès est babs al Madîni; là est un bammâm. 

9o Dâr 'Affân ibn Soulaïmân ibn Dâoûd al Matoûtî. 

10° Dâr al I:Iadjdjâdj ibn Yanzak, en face la dâr 8. 

1 1 o Dâr az Za'lamân, entre zou~â~ Khouzâ'at qui est zou~â~ l;tammâm Ahî 
Nou'aïm (par suite lez. qui doit passer à la dâr 8) d'une part, et, d'autre part, 
zou~â~ Banî al Achadjdj où est l;tammâm Ibn Na~rat. 

12° Dâr Abî Dja'far ibn Na~r qui, étant khittat d'un des clients de la famille 
de l:lasanat, est vraisemblablement voisine de zou~â~ Banî ijasanat.. 

1 3 o Dâr Bani Miskîn, en face de dâr al bîr et zou~â~ Banî I:Iasanat, et con
tiguë à dâr al anmâ~ al ~adîmat, donc très voisine de 2 et !.t. 

Ainsi du 8 au 13, nous avons hien parcouru le même chemin , en sens inverse, 
que du 1 au 7, en rencontrant successivement : zou~â~ Khouzâ'at, zou~â~ Banî 
al Achadjdj et zou~â~ Banî l:lasanat. 

Sauf dâr al anmâ~ al ~adîmat dont nous avons déjà parlé à diverses reprises 
et dâr Abî Dja'far ibn Na~r qui, d'après IV, 18, 1. 6, est à zou~â~ Banî al 
Achadjdj, les noms de ces dârs ne se retrouvent plus ailleurs: dans 1. D. A la 
vérité, on retrouve ceux de dâr az Zoubaïr et de dâr as silsilat, mais nous verrons 
qu'ils désignent des points très différents. Nous n'aurons donc, pour terminer 
cette étude, qu'à examiner les trois nouveaux zoukâks rencontrés en route, à 
savoir: z. Ibn Balâdat, z. Khouzâ'at et z. Banî al Achadjdj. 
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· b t"t · darb al Kastallânî (IV 1 5 l. 2 g); nous en reparlerons. Le premier a ou I a . . ' ' . . 
, lt ble-t-il qu'il est à gauche du z. ( smvant notre parcours); Il Il en resu e' sem ' ' .. o ' est ossihle toutefois qu'il traverse le z. et que dar az Zouba1r ( n 6). s y ouvre 

dan~ la partie droite. Rien n'empêche, d'ailleurs, sur ~otre croqm~ t 7, de 
, h d 1 numéro 6 · les résultats n'en seraient pas sensiblement porter a gauc e u z. e ' 

changés. 

Croquis n• 17 · 

1 , 2 , 3 , etc. dârs comprises entre dâr al anmâ~ et zou~â~ al ~anâdîl. 

Le second n'est pas mentionné ailleurs , pas plus que le bammâm qui s'y 
trouvait. Il n'est pas impossible qu'il représente la voie méridionale de tourbat 
(ou machhad) 'Affân suivant Sakhâwî (page 3 9 ). . :!' • 

Le troisième fait hien l'objet d'un article spécial d'J. D · (IV, 1 8' l. 5, ·), ma,I.s 
h. ' h se c est qu Il cela ne nous apprend, au point de vue topograp Ique ' qu.une c 0 ' ,1 était contigu à dâr Abî Dja'far ibn Na~r (no 1 2); toutefois, par le rang quI 

6. 
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occupe dans l'énumération des zoukâks , il par.aît devoir faire partie de la région 
est vers dâr Ibn al Ach'ath dont nous avons déjà parlé (page 37) et dont nous 
allons reparler. Il s'en suivrait que dâr az Za'lamân (no 11) étant entre lui et 
zou~â~ Khouzâ'at, ce dernier devra être placé vers l'est de la ligne qui rejoint 
le numéro 8 au numéro 11. L'un ou l'autre de ces zoukâl~s peut se confondre avec 
celui qui se détache sur la droite de Banî f:lasanat (dans la direction : tourbat 
'Affân) en prenant le nom que nous n'avons rencontré qu'une fois : zou~â~ 'Izz 
ad dîn ibn Marzoû~ (voir page 3 8). Je les ai représentés sur le croquis par 
deux lignes de pointillés qu'on peut à volonté déplacer vers az zou~â~ açl çlayyî~. 

§ XXVIII. - AZ ZOU~Â~ AQ QAYYÎ~. 
(Plan l , n• 28.) 

IBN DoupiÂ!f: IV, 16, l. 21,23 et 26* ; q, l. 23; 28, l. 13 ; 32, l. t5 ; 83, 1. 16 . 
SAKnÂwî ( touyat) :p. t 3 t . 

Nous avons vu que ce zottl(âk est mis en communication par zou~â~ al Anda
lousîyîn avec zou~â~ al ~anâdîl; il est dans une région qui communique avec 
soû~ Barbar, donc à l'extrémité de zou~â~ al ~anâdîl. 1. D. l'associe avec zoukâk 
al Moughaïrat (IV, 16, l. 2o* et 27; 28, l. 12 ; 83, l. 20), et la région. d~ 
l'est appelée ba~a'at az zou~â~ açl çlayyî~ ou b. râs zou~â~ al Moughaïrat(1l. Les 
deux zoukâks se rejoignaient jadis. l. D. réunit , en un même ensemble , doûaïrat 
.Khalaf, d'une part, et la région du kharâb, darb al ma'â$Ïr et az zou~â~ açl çlayyî~ , 
d'autre part. En suivant l'itinéraire qu'il indique, on rencontre successivement , 
conformément au plan que j'ai dressé : dâr al anmâ~ , darb al ma'â$ir, zou~â~ 
Bani Djamb, zou~â~ Bani f:lasanat, zou~â~ al Moughaïrat et zou~â~ Banî al 
'Awwâm lequel, dit-il, est sur le châri' qui mène de toute la région décrite 
jusqu'à soù~ Barbar; ce chân"' doit être , par conséquent , la route de soû~ Barbar, 
qui passe par az zou~â~ açl çlayyî~ , appelée par 1. D. (IV, 3 2, l. 1 5) : le kharâb 
dans ba~a'at az z. açl çlayyî~(2l. 

Zou~â~ Banî al 'Awwâm (IV, 18 , l. 8 ':' et t6; 22 , l. 19; 83, l. 2 2) se rat
tachait jadis à d'autres points situés sur la gauche de notre itinéraire , que nous 
verrons plus tard; du temps d'l. D. , cette région était ((hors de Mi$r "~ ~U6, 
et se confondait avec le khardb dont nous avons parlé à diverses reprises. 

Az z. açl çlayyî~ était aussi relié à zou~â~ an nakhlat qui était : dâr Bachâr 

(l) Le texte (IV, 83, 1. 2o) porte:~ : il faut lire: ii~! . 
(2l Lire : ~ au lieu de : ~· 
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ibn $anam (sic ) (IV, 17, l. 2 2 ). Ce nom rappelle dâr an nukhlat, et je soupçonne 
que ce Bachâr ibn Sanum, F ~.J~' ~st ~ne fausse lecture pou~ Yasâ.r ib~ 
J;>abbat , ~ ~) ~, le !1 final ayant éte p~ts pour un r- ; t .les ~omts d'ta~rl
tiques mal placés. En effel, nous savons que dar an nakh lat etait khtHat Kah tbn 
Yasâr ibn J)abbat (J ) (pages 4t et 4 2) et. que la région située entre soû~ Barbar et 
darb al ma'â$Îr faisait partie de cette khit{at. Ce zou~â~ an nakhlat conduisait à 

k h 
a~· 

Croquis n• 18. 

dâr Barbar qui rappelle soû~ Barbar. C'est probablement aussi dans ce voisinage 
que devait se trouver ma bras an nakhlat (IV, 2 5, L 7; 51, ~· 2 1) dont ,nous 
parlerons ailleurs ( 3e section : région méridionale). Les rensmgnements d ~· D. 
ne sont pas assez précis pour nous permettre de fixer exactemen t les dtv~rs 
points ; mais nous pourrons obtenir plus de précision en les rattachant à l.a ~é~ton 
méridionale. Je me borne donc, pour le moment, à signaler leur proxtmite de 
soû~ Barbar, c'est~ à-dire de l'extrémité est de zou~â~ al ~anâdîl, et je passe à 
l'examen de ce soûk important. 

(I l Il faudrait donc lire exactement : i4.è <:Y- )~ <:r-1 )b. 
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§ XXIX. SOÙ~ BARBAR. 
(Plan 1, n• 29 .) 

IBN Dou~MÂ~ : IV, t 3, l. 9, t o et t t; 1 4, 1. 3; t8 , l. 8, t 5 et 17; 2 8, 1. 7; 3 2, l. 1 1 *; IJ7, 1. 23; 66, l. t3; 83, l. 23; 84, 1. 3 et q; V, 4t , l. 25. 
MA~Rizî : 1, 297, L 21. 
YÂ~OÛT : II' 9 3 7' l. 2 1; III' 1 9 3' l. q ~· . 
Asoû ~HLII;i (trad.) : p. 7 8. 

SAKHÂWÎ (tou!ifat): p. t3t. 

Nous savons déjà, par 1. D. et Yâ]f.oût, que ce soûk était à l'extrémité de zou~â]f. al ~anâdîl. M. nous informe, en outre, que son châri' était commun à khiHat Ahl ar râyat et à une des khit[als de Lakhm, laquelle était au noi'd de la précé
dente (voir la section des khittats ). Comme khittat Ahl ar râ y at entourait djâmi' 'Amrou de tous côtés, et comprenait en particulier, dans la région est, zou}f.âl~ al ~anâdîl et tourbat 'Affân (M. I , 2 9 7, l. 1 2) , la direction de soû]f. Bar bar est facile à déterminer. Elle formera un angle droit avec le zoul~âk et ira aboutir au nord- est du djâmi' dans la région appelée al 'Akkâmîn , où elle rejoint da rb al ~astallânî, 1. D. nous dit, en effet, que les quatre aboutissants de soû}f. Barbar sont : 1 o zou~â]f. al ~anâdîl; 2 o la direction d'al 'Akkâmîn et darb al ~astallânî; 3o le châri' qui conduit au kharâb dans ba~a'at az zou~â~ ag çlayyî]f. ; 4o sa}f.îfat al Achrâf et sa}f.îfat al 'Asâ}f.ilat. Les première et troisième routes nous sont con

nues; la deuxième sera étudiée au paragraphe suivant. Je vais dire quelques mots de la quatrième. 
Nous savons, par Yâ]f.oût, que zou}f.â]f. al }f.anâdîl portait aussi le nom de zou~â]f. al Achrâf parce que de hauts personnages (Il y habitaient. De là naît une première présomption que sa}f.îfat al Achrâf doit être au voisinage. Effectivement, par la comparaison des divers passages d'l. D. (IV, 1 3, I. 9; 3 2, l. 1 6; 47, l. 2 3 *; 84, l. 8, où elle est considérée comme un zoul~â(c et comme un khatt) elle est située sur la droite quand on va de . soû~ Barbar à soûaï}f.at Nawwâm, laquelle , nous le verrons, mène à kôm al Djâril} et est aussi sur le chemin qui va de zou

]f.â]f. al ~anâdîl au même kôm al Djâril}. Elle est donc comprise entre deux lignes qui, partant, l'une de soû]f. Barbar, l'autre de zou}f.â]f. al }f.anâdîl, abou
tissent à ce kôm qui ne se distingue pas de bâb a~ ~afâ (voir§§ XXXII-XXXIV). 

Le point de réunion de la saMfat avec le soûl~; s'appelait l}ârat Banî al 

(tl Al Achrdj est le pluriel de charif (dont nous avons fait, en français: chérif). 
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L b • (?) (1) 1 D ne la mentionne qu'une fois (IV, t3, l. 8 *)et nous dit qu'elle a am . . · · 
b t. "t ' sou'k Barbar à sakîfat al Achrâf et à soûaïkat Nawwâm. a ou ISSal a . , . . • , • . S kîfat al Achrâf devait former une seule route avec salpfat al Asalplat , 

l al.l 't ·t comme nous le verrons dans la suite de l'itinéraire, reliée à la aque e e a1 , . . . , . partie centrale de la ville, par conséquen~. su~ ~a gauc~e ~e notre .• It.mer_aire (dont la direction, en ce moment, va de dJami Amrou a bab a~ ~afa . vo1r le 

()' 3 "' ~ ~3\) () . 

::-------------~ .......... ... ................ .. 
~ .. __ 

~-------

B 

-- ....... 

Croquis n• 19. 

A 

croquis 1 8 ). Nous aurons à en parler plus amplement (§LXXXI). N~t~ns seule-
t '1 ·n parle de baka'at sakîfat al 'Asâ~ilat; or cette baka'at est evidemment men qu . . . · . , . k'k la continuation, vers l'intériem de la ville, de la balw at q~1 ' par az zou . a· 

ad dayyî~ et zou15â~ al Moughaïrat, mène jusqu'au khat·âb ( vo1r page !tu); . . Avant ainsi déterminé la région à l'est de soû~ Barbar, nous allo~s etudier 
ll " · a' l'o~ ~-u~ est comprend darb al Kastallânî. Ce darb étant rehe, comme ce e qm, ' · · , l' t d nous le savons, à soû~ Bar bar et à zou~â~ al ~anâdîl, nous r:venons. a es e djâmi' 'Amrou. Ainsi nous achèverons l'étude complète des s1x aboutissants de 

soùaï"l5-at dâr Faradj (page 3 t ) . 

(tl Le texte porte : ~1 (sic). L'index , j'ignore pourquoi , donne : ~1. 

' 
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§ XXX. - 'DARB AL ~AS'f ALLÂNÎ. 
(Plan 1, n• 3o.) 

InN Doup1Â~: IV, t3, l. tt ; t4 , l. 2; t5, l. 20; 28, l. 6*; 32, 1. t5 ; 47, l. 15; 48, l. q ; 
83, l. 27; 84, l. t6; 101 , l. 20; V, 3g, J. 8. 

SAKHÂWÎ ( toutifat) : p. t 4 2, l. 1 o. 

Nous avons vu qu'il est étroitement lié à al 'Akkâmîn. La région qui fait com
muniquer ces deux voies est appelée khatt baïn al ~a~raïn. Ce khat! est contigu 
au djâmi' et nous aurons occasion d'en parler longuement quand, au cours de 
notre itinéraire, nous étudierons le côté nord-est du ~jâmi'. On voit tout de suite 
qu'il doit remplir le vide laissé sur le croquis 1 9 entre l'angle nord-est du djâmi' 
et soû~ Barbar. Ce même khatt fait communiquer darb al ~astallânî avec an 
Nakhkhâlîn. 

L'article spécial que consacre 1. D. à darb al ~astallânî dit qu'il est dans zou
~â~ al ~anâdîl à droite de qui va de madrasat Ibn Ya'~ôûb à bammâm Ibn 
Salîm, et qu'il relie zou~â~ al ~anâdîl, d'une part, à soû~ Barbar (il faut sous
entendre : par khaH baïn al ~a~raïn et par al 'Akkâmîn), d'autre part , à an 
Nakhkhâlîn (il faut sous-entendre : par khatt baïn al ~a~raïn ). Un châri' qui 
comprend soûaï~at al Ghaïtham (ll, al 'Akkâmîn et zou~â~ al ~atlâ. aboutit à 
bârat Banî al Yazîdî qui a également pour aboutissants soû~ Barbar et zou~â~ 
al ~atlâ. Par suite, darb al ~astallânî est placé entre cette ~ârat et zou~â~ al 
~atlâ. La Ztârat n'est mentionnée qu'à l'article spécial (IV, t 3, L 1 o *) (:J). Zou~â~ 
al ~atlâ (IV, t3, l. to et 12 ; 18, l. 12 et t3* ; tg, l. 12) est voisin d'an 
Nakhkhâlîn en même temps que d'al 'Akkâmîn (voir §§ LXXV-LXXVII). 

Le point où da~b al ~astallânî débouche dans zou~â~ al ~anâdîl nous serait 
très exactement connu si nous pouvions déterminer l'emplacement de la madra
sat et du ~ammâm. Sur ce dernier nous n'avons aucun renseignement ; en sup
posant, ce qui est vraisemblable, que c'est le même que bammâm Abî Salîm 
situé , d'après 1. D. (IV, 1 olt, l. 2 6 *) , à zou~â~ al ~anâdîl, nous n'apprenons 
rien de plus. Quant à la madrasat, nous savons qu'elle est à l'extrémité de zou~â~ 
al ~anâdîl (IV, g5, l. 1lt*) , par conséquent au point de rencontre du z. avec 

lll Le texte porte : ,.WI au lieu de : ~1. J'expliquerai plus tard , dans l'appendice, les raisons 
de ma lecture. 

l2l Par suite , on ne peut savoir si elle se dirige sur le centre ou sur la périphérie de la ville. 
Cependant , dans ce dernier cas , I. D. aurait plutôt dit qu'eUe était entre soûl,< Bar bar et darb al 
~astalUnL Elle était vraisemblablement en face de d. al ~astallâni , et en était séparée par al 
'Akkâm1n. 
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soûk Barbar. Il est donc probable que darb al ~astallânî débouche à peu de 
dist~nce de ce point de rencontre. D'ailleurs., il est nécess~ire de laisser, entre 
darb al Kastallânî et le djâmi\ le plus grand m tervalle possible pour y placer un 
certain ~m~bre de localités nommées parI. D. 

Soû~ Ba r b a r 

Croquis n• 2 0 . 

Mad 
Ibn 

Dàr an 
Nakhlat 

Ce sont, en partant de zou~â~ al }f.anâdîl : 1 o d~r 'Am rou dont la. porte su~, 
nous l'avons vu (page lto) , donnait sur ce z. , et qm , en grande part~e absorbee 
dans les agrandissements du djâmi' et coupée par la route, ne devait plus cou-

s,h.b' t lB lA ' t(2) . vrir un espace bien considérable (ll ; 2 o al madrasat a~ . a .1 1ya a a lai ya ' 
3o ribât al Madjd Ma'âlî ( 1 o 1 , l. 2 o *) qui était en face de la madrasat . en 
questio~ et dans un des zoukâks de darb al ~as~allânî; fto dâr 'Abd Allah Ibn 
'Am rou ~ au nord de dâr 'Amrou , et près de laquelle commençai.t khat~ baïn al 
kasraïn · 5o zou~â~ bammâm Chamoûl et zou~â~ az Zouhrî qm paraissent ne 
fai~e qu:un ; 6° dâr an nabâs, - qu'il faut soigneus~ment dist~ng~er ~'une a~tre 
région: portant le même nom, conser vé jusqu'à nos JOUrs, et situee ~res del e~
bouchure du khalîdj (§XLIV) - et qui fut appelée plus tard bammam Chamoul 

(IJ Voir la monographie de djâmi' 'Amrou. 
(2) Voir la section des madrasats. 

Mémoires, t. XXXV. 7 
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et ~aïsârîyat Chamoûl. Je renvoie l'étude un peu compliquée de ces divers points 
à la monographie du djâmi'; 7o enfin zou~â~ Ibn Balâdat, dont il a ét~ déjà 
parlé (page u 1) et dont je vais dire quelques mots. 

Ce zott~â~ (IV, 8, l. 2; 1 u, l. 8 (ll; 1 5, l. 18 *) mène à darb al ~astallânî. 
Puisqu'il n'a pas été indiqué comme une des routes de ce darb, il est sans doute 
un des (( zott~â~s du darb" suivant l'expression d'I. D., citée plus haut à propos de 
ribâ~ al Madjd Ma'âlî. Nous avons vu que là s'ouvrait une des portes de dâr az 
Zoubaïr, l'autre s'ouvrant en face de dâr an nakhlat; en face de ce zott(i-â~ était 
mabras Khawî ibn l:fawî où aboutissait jadis zou~â~ az Zouhrî. L'emplacement 
de dâr az Zoubaïr répond peut-être à celui de ribâ~ al, Madjd Ma'âlî qui serait , 
à son tour, voisin de mabras Khawî ibn lfawî. Les noms ont beaucoup varié 
dans celte région : ainsi celui d'Ibn Balâdat n'a été donné qu'en troisième lieu à 
ce z., après ceux de Saïf et de Younous ibn 'Amrou. C'était khittat Bani Ghifâr. 
Ghifâr étant le nom d'une des tribus désignées communément sous l'appellation 
de Ahl ar râyat, le z. faisait clone partie de khittat Ahl ar râyat (voir la section 
des khi[tats ). 

Mentionnons, en passant, châri' khalaf al djâmi' (IV, 1u, l. 2; 33, l. 10; 

cf. 6 o, l. 2) qui longe l'est du djâmi' et dont nous parlerons avec plus de détails 
dans la monographie du elit djâmi'. 

Nous quittons maintenant la région elu djâmi' en revenant à dâr al anmât dont 
nous avons réservé l'aboutissant de l'est, à savoir : clarb al ma'âsir. 

§ XXXI. - DARB AL MA'Â~IR. 

(Plan 1, n• 3t.) 

IBN Doui.(MÂI5: IV, 21, l. 13; 28, l. to."; 36, 1. 9; 83, l. 14 et 18; 91, l. 2. 

Nous avons vu (pages 19 et 27) qu'il y a deux darbs de ce nom, l'un qui est 
à khatt allVIaggâgat, près de ~a§r ach cham', l'autre qui part de darb al anmât 
et se dirige vers les tombeaux. 

On peut croire qu'il s'étendait aussi bien à l'ouest qu'à l'est de dâr al anmât, 
et qu'il devait, étant la route des convois , commencer à bâb al djanâïz (t porte 
des funérailles"· Dans la ligne suivie par l. D., lorsqu'il énumère les masdjids 
compris entre cloûaïrat Khalaf et az zou~â~ ad qayyî~ , il mentionne da rb al 
ma'âgir avant zou~â~ Banî Djamb qui est à l'ouest de clâr al anmât. Je ne 

(IJ Le texte porte : ~~~~ au lieu de : ~~~ (:)-?1· 

••• 
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répéterai pas ici ce que j'ai déjà elit (page 2 7); je dois seulement considérer la 
région comprise entre dâr al anmâ~ et kôm al Djârib. 

On va , en sortant de darb al ma'âgir, nous dit 1. D. , au kharâb et à ce qui 
reste de da rb ad dîbâdj. Le dos de darb ad dîbâdj , dit-il immédiatement après 
(IV, 2 8 , l. 1 2) , est zou~â~ al Moughaïrat et az zou~â~ ad dayyî~. Ce renseigne
ment assez vague est le seul qu'il nous donne sur ce darb. 

La proximité de darb al ma'âgir et de kôm al Djârib n'est pas explicitement 
mentionnée par l. D.; mais elle apparaît indiscutable d'après divers indices. 
D'une part, immédiatement après da rb al ma'âgir et darb ad dîbâdj , il mentionne 
darb ag gafâ qui est bâb Migr, c'est-à-dire la même chose que bâb ag gafâ . D'autre 
part , il n'énumère que cinq masdjidsli) entre darb al ma'âgir et bâb ag gafâ. Le 
kharâb, dit-il ailleurs , s'étend au sud de kôm al Djâri~; or darb al ma'âgir se 
trouve compris dans ce kharâb et passe entre lui et le kdm. Le kdm est donc, en 
fin de compte, entre bâb ag gafâ et darb al ma'âgir (voir le croquis 2 2 ) . 

§ XXXII. - KOM AL DJ ÂRII:I. · 
(Plan 1, n• 32.) 

IBN Dom:<MÂ!.<- : IV, 1 3 , L 1 3; 3 3 , 1. 1 4 et 1 6 ; 3 6 , l. 1 9 ; 52 , 1. 2 2 ; 53 , 1. 8 *; 8 3 , l. 2 3 ; 
84, l. 13; 87, l. 8; V, 42, l. 3. 

MAISRÎZÎ: I , 125 , 1. 23; 3o5, 1. 13 , 1Û , t 5 et 28; 331 , l. 27 ; 343, 1. 22; 346, l. 32 ; 
3 4 7, l. 1 , 1 o, 1 1 et 2 8 ; II , 1 o o, l. 3 7 ; 1 1 o, 1. 3 4 ; 2 6 4, l. 9 ; 2 6 5, 1. 1 3 ; 4 o 5 , l. 2 5. 

CASANOVA : P· 5 !J 6 ' pl. Ill. 
'ALI PACHA MouBÂREK: 1, q , l. 9; IV, 5o , l. 36 ; 5 t , 1. 4, q , 21, 22; V, at, l. 32; 49, 

l. 38; t33 , l. 22. 

A en CHÙÂNÎ ( 'faba[rât) : II , 1 o 5, l. 7. 
DJABARTÎ: IV, 12o,l. 31 ; trad. , Vlll , 271. 
IBN h Â s : 1 , 2 a 1 , 1. 2 6 ; 3 o 6 , 1. 3 ; III , 5 7 , 1. 1 1 ; 6 9 , 1. 1 o ; 7 5 , 1. 17 , 2 5 , 2 6 . 

KHALÎL AI)H I?HÂHIRÎ (éd. Ra vaisse ) : p. 2 7 , l. 2 o. 

SunÂwî (tou[ifat ) : p. 6o , l. 29; 105-t o6. 

L'emplacement exact m'en paraît répondre à celui elu monticule qu'on voit 
très nettement sur le plan de D. E., et où es t élevé le c~·âmi', existant encore, 
appelé cljâmi' Aboû as Sou'oûd. D'après ach Cha'rânî, Aboû as Sou'oûd portait 
la nisbat de : al Djâribî, et il fut enterré dans sa zâwîat qui est à kôm al Djâri)) 

(I l Nous ven ons, dans la deuxième section , que cela représente une distance moyenne inférieure 

à 2 5o mètres. 

7· 



52 P. CASANOVA. 

près de djâmi' 'Amrou (tl. Dans un précédent ouvrage, j'ai négligé ce précieux 
renseignement et ai mal placé ce kôm, beaucoup trop à l'est et beaucoup trop 
près de Sittî Nafîsat. Mon excuse est que je n'avais à parler que très incidem
ment de cette région et, pour ne pas étendre mes recherches trop au delà de 
mon sujet principal (la Citadelle) je me contentais d'une certaine approximation 
topographique, largement suffisante, alors, pour mon objet. Il n'en est plus de 
même ici, où je m'efforce de serrer la réalité le plus près possible, en me 
servant du livre d'I. D. comme d'un instrument presque mathématique d'investi
gation. 

Il y a tout lieu de croire que djârni' Aboû as Sou'oûd, à qui nous consacrerons 
plus tard une petite monographie, a été élevé sur l'emplacement d'un sanctuaire 
ancien et renommé. On ne s'expliquerait pas autrement cette situation isolée au 
milieu des ruines. Je considère comme à peu près certain que cet emplacement 
est celui de masdjid 'Abd Allah qui donnait son nom à un khaH très prospère 
jadis, et était une des étapes de la marche solennelle du khalife vers le mi~îâs. 
J'en parle au prochain paragraphe. 

Mais, d'abord, je vais étudier le kdm et la région qui le relie à soû~ Bar bar. 
Djabartî, qui écrivait au début du siècle dernier, place ce kdm près de djâmi' Zeïn 
al 'Âbidîn, là où est l'aqueduc. Il désigne donc sous ce nom la ligne de décombres 
très distincte sur le plan de D. E., qui part, en effet, de ce djâmi' ( Cheïkh 
Zennou du dit plan) et finit à la route de ~arâfat, celle-là même que nous avons 
identifiée avec darb al djanâïz ou d. al ouadr ou d. al ma'â~ir (v. pages 2 7-2 8). 
Cette ligne de décombres est coupée sur deux points, par l'aqueduc et par deux 
routes qui s'y croisent, allant, l'une vers Sittî Nafîsat, l'autre vers le quartier 
de Toûloûn (par kiman Touloun et bab Touloun du plan). Elle représente 
évidemment la ceinture de décombres dont était entourée la ville, analogue à 
celle qui entoure le Caire actuel là où il ne s'agrandit pas (est et sud-est). Au 
temps d'l. D., le nom devait être donné à la partie sud seulement du kdm actuel, 
car il dit positivement qu'au nord de kôm al Djâri~ était soûaï~at Nawwâm qui 
est, nous l'avons vu (page 47), reliée à soû~ Barbar par une ~ârat. Il est donc 
nécessaire de ne pas étendre l'ancien kdm trop au nord et de le restreindre le 
plus possible à la partie sud actuelle. 

Le croisement des deux routes dont je viens de parler marquera l'emplace
ment de bâb a~ ~afâ : celle qui va vers Sittî Nafîsat représentant darb a~ ~afâ, 

(JJ Le texte porte : <0)14! r~l et ainsi l'a reproduit 'Ali pacha Moubârek. Le meilleur manuscrit 

de la Bibliothèque khédiviale porte correctement: <:JW r~ Cf. le texte d'Ibn lyâs, également cité 

par 'Ali pacha Moubârek. 
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celle qui va vers le quartier de Toûloûn répondant à khatt masdjid 'Abd Allah 
ou kh. soû~ al 'Askar, comme nous allons l'établir aux paragraphes suivants. 

Le kôm , nous dit 1. D., aboutissait à ral)ahat maou~if at Tal_~l)ânîn; on y accé
dait par 'a~abat al maou~if qui s'appelait aussi 'a. an Nadjdjârîn (IV, 51, l. 2 o ). 
Maou~if at Tal)l)ânîn ou, plus simplement, al maou~if s'étendait au delà de 
bâb a~ ~afâ. Nous l'étudierons dans la quatrième section (région nord). 

Le kdm était situé entre al maou~if au nord-est, soûaï~at Nawwâm et soû~ 
Al)âf au nord-ouest, le kharâb au sud-ouest et au sud. Le sud-est était occupé 
par les tombeaux et masdFds répandus jusqu'au pied du mont Mou~aHam. Par 
soûaï~at Nawwâm et soû~ Al)âf il était relié à soû~ Barbar et, par là, à zou~â~ 
al ~anâdîl suivant l'itinéraire indiqué parI. D. (IV, p. 83-84 ). Par soû~ Al)âf, 
comme nous verrons dans le deuxième parcours, il communiquait aussi avec 
darb al Ba~~âlîn, et, par là , avec soù~ Wardân (§ CXXXI), par conséquent 
avec le centre de la ville. Dans la région comprise entre le kôm et soûaï~at 
Nawwâm, était l)ârat Ibn 'Acharât (IV, t3, L 7':'; 33, l. t50l; 84, L 10; V, 42 , 
l. 3) qui reliait la smlaïkat en question à masdjid 'Abd Allah; entre le kôm et la 
~ârat, était khatt masdjid al manârat. C'est , sans doute, dans cette ~ârat qu'était 
dâr Ibn 'Acharât (IV, 9, L 9; 2 2, l. 2 3). M. nous apprend que cette dâr faisait 
partie de khittat al Lafîf (1, 2 9 7, l. 3 6 ). A la section des khi{tats, nous aurons 
l'occasion d'en reparler. 

A cette même région appartiennent 'a~abat Banî Falîl) (IV, 9, l. 3 et 8 ; 2 2, 

l. 18; 37, l. 4; 4o, L 2; 5t, l. 17*) et 'a~abat Tannoûkh (IV, 5t, L 18*). Ce 
terme de 'akabats indique que ce sont des montées vers le kdm(2J. 1. D. qui donne, 
en général, le détail des 'akabats de chaque kdm, ne paraît indiquer pour kôm al 
Djâril) que 'a~abat al maou~if dont nous avons déjà parlé et qui était au nord
est. Il ne parle pas des 'akabats du nord-ouest et il me paraît évident que ce sont 
ces deux 'akabats qu'il faut relier au kôm par soîmï~at Nawwâm et surtout par 
l)ârat Ibn 'Acharât. 

Zou~â~ al Wachâ (IV, 22, L t8*) est le châri' qui est dans 'a~abat Banî 
Falîl) ; il aboutissait (autrefois) à Z()U~â~ Banî al 'Awwâm. En y entrant, on a à 
gauche Lakhm, à droite al Lafîf. Les deux khiHats de Lakhm et d'al Lafîf étaient, · 
nous dit M. , au nord de khittat Ahl ar râyat(3l; nous avons vu qu'il faut dire plus 
exactement: au nord-est. Khittat al Lafîf va jusque vers soû~ Wardân, au centre de 

(tJ Corriger : t:JI;-i en : ~~· 
(2) Voir l'introduction. 

(3) Voir section des khittats. 
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la ville; elle est donc au nord de khiHat Lakhm. <A~abat Banî Falîl;t qui sépare 
ces deux khi{tats puisqu'elle comprend zou~â~ al w· achâ est' par suite: perpen
diculaire à soû~ Bar bar, limite de Lakhm et de A hl ar râ y at (voir page 4 6), et 
est donc dirigée de l'est à l'ouest. 

" )> 

4-
.-;::-

N e.> 
a- 0 

c: 
!!Il ·;!:" ..... ClJ• 

~~' /( OJ 
.-;::-

e.> ~ 
::J lt/lt -· ~ .., Ill 
!!Il n 
•:ï 

:r 
Ill• 

Soù~ B arbar 

Croquis n• 2 1. 

C'est là qu'est dâr Ibn (Amroûs (IV, 9, l. 3 *) et dâr al Barrâ ibn <Outhmân 
(IV, 9, l. 7 *). Cette derniere est de khi Hat al Lafîf et entre les deux (a~ab(tis : 
une de ces <a~abats conduit à doûr Banî Falîb; l'autre à dâr Ibn al (Acharât. Cette 
derniere doit être la même que (a. Tannoûkh, dont nous avons déjà parlé, 
laquelle est dans khiHat al Lafîf et part de (a~abat Banî Falîl). 

(A~abat Banî Falîl;t monte à ral;tabat Ibn Tamîm ou Banî Tamîm (IV, 3 7, l. 3*; 
5 1, l. 1 7), qui doit être placée, comme nous le verrons, dans la partie sud de 
la ville. 

En définitive, je vois, dans ca~abat Banî Falîl;t, la route marquée sur le plan 
de D. E. comme partant du nord de djâmic (Amrou pour aller rejoindre la route 
de djâmic Ibn Toùloùn, en passant au pied de djâmi< Aboû as Sou(oûd, par consé
quent de kôm al Djâril;t. La pr·emiere partie, voisine de djâmic (Am rou, est en 
plaine, et c'est la seconde partie, la plus voisine du kdm, qui portait le nom de 
<a~abat. Zou~â~ al Wachâ reliait la <a~abat à zou]f.â]f. Banî al (Awwâm, qui, lui
même, communiquait avec soù]f. Barbar par zou~â]f. al Djamal (IV, 18, l. 1 o et 
l. t5*). Nous avons vu (page 44) que zou~â]f. Banî al (Awwâm ne differe pas 
beaucoup d'az zou]f.â]f. atJ çlayyî]f. puisque l'un et l'autre sont une route de soù]f. 
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Barbar et à l'extrémité d'une ligne joignant doûaïrat Khalaf à az zou~â~ ag 
dayyî~ (IV, 83, l. 1 4 ). 

On voit que la topographie de cette région est assez confuse. A l'époque d'I. D., 
elle était en ruines, et il ne restait que des noms, parmi lesquels quelques-uns, 
comme toujours, avaient été donnés successivement à des régions identiques. 

Croquis n• 22. 

1 , 2, 3, emplacements approximatifs de: dâr Ibn 'Acbarât, dâl' Ibn 'Amroûs, dâr al Barrâ ibn 'Outhmân. 

D'ailleurs, nous n'avons plus de points de repere précis, comme ceux que nous 
avons utilisés jusqu'ici (le rivage du Nil, ]f.a$r a ch cham ( et djâmic (Am rou), -
le kôm étant assez éloigné du djâmic et ne pouvant être délimité avec rigueur. 
Pour arriver à plus de précision, il faudra nous servir d'autres bases que nous 
ne pourrons établir avant d'avoir vu l'ensemble. Je reviendrai donc sur la déter
mination plus rigoureuse de ces derniers points ( 2 e section : Itinéraires des 
masdjù1s ). 
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§XXXIII. - SOÛAÏ~AT NAWWÂM. 
(Plan I, n• 33.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, 13, l. 7, g; 33, L 13*, q; u7, l. 23; 53, l. g; 84, l. 11, 12; V, 39, 
1.24;41,1. 23. 

Elie a quatre aboutissants : 1 o kôm al DjâriiJ; 2° la direction de soû~ Al)âf; 
3o celle de l)ârat Ibn <Acharât (voir page 53, note 1); U0 celle de masdjid Sabâ. 
Ce dernier aboutissant la met en relation avec ma~tabat at '.fabbâkhîn (II, u 1, 

l. 23) ou masâtib{ll at '.fabbâkhîn, qui a pour sixième aboutissant soûaï~at Naw
wâm et machhad Sabâ (II, 3 9, l. 2 u ). Par l)ârat Ibn <Acharât elle est reliée à mas
djid <Abd Allah (1, 13, l. 7 ). Nous l'avons déjà vu reliée à l)ârat Banî al Labanî 
(ibid., l. 9). Son union avec le nord de kôm al Djâril), d'une part, et soû~ Al)âf, 
d'autre part, est confirmée aux chapitres du kdm ( 1, 53 , l. 9) et du soûk (1, 3 3 , 
l. 17). Par suite, elle débouche à bâb a~ ~afâ, comme nous allons le voir. 
D'ailleurs, par masâtib at '.fabhâkhîn, elie communique avec darb al halât 
(S CXLV) et soû~ Wardân (§ CXXXI), c'est-à-dire au centre. Il faut donc y voir 
l'origine de la seconde route qui part du nord du kdm pour traverser le milieu 
de la ville. Cette route se divisera en plusieurs parties : 1 o la sotîaïkat jusqu'à mas
djid Sabâ; 2° de ce masdjid jusqu'à masâtib at rfabbâkhîn; 3o darb al halât, etc. 
Nous reviendrons sur cette question au paragraphe de ce darb (§ CXLV). 

I:Iârat Banî al Labanî doit donc se détacher de soû~ Barbar pour aller indi
rectement à bâb a~ ~afâ par la soûaïkat, et, en cela, elle se distingue de <a~abat 
Banî Falîl) qui allait directement de ce soûk à bâb a~ ~afâ, en suivant la route 
marquée, sur le plan de D. E., depuis la mosquée de <Am rou. 

§ XXXIV. - BÂB A~ ~AF Â. 
(Plan I, n• 34.) 

IBN Dou~MÂ~ : IV, 91, l. 2; cf. IV, 2 8, l. 1 3 et seq. 

MA~Rîzî : 1, 3 4 7, l. 2 5 *; II, 2 o , l. 2 5 ; 1 o o , 1. 3 4 et 3 6. 

CASANOVA : P· 546' pl. III. 
<ALI PACHA MouBÂREK : 1, 17, l. 9. 

Mourchid (ms.) : p. 2 9· 

J'ai dit que l'emplacement de bâb a~ ~afâ répondait au point de croisement 
des deux routes marquées sur le plan de D. E. (2J. Il est certain que, depuis la 

l1l ~l-..o ou ybb, pluriel de J4.b-.o ou~; voir§ LXXXI. 
l2l Voir plus haut, page 52 . 
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ruine définitive et l'abandon d'al Foustât après 8o6 (ll, il n'y a eu aucun change
ment dans cette région, et que les routes déjà frayées ont dû continuer à être sui
vies, d'autant plus que, resserrées entre les décombres parfois fort élevés, elles ne 
pouv~i~nt être aband?nnées pour ~'autre~. Il est non mo~ns certain que la porte 
devmt etre sur le pomt le plus frequente du passage. S1 donc nous établissons 
qu'aux: temps anciens, elle était à la bifurcation de deux routes allant, l'une 
vers Sittî Nafîsat, l'autre vers djâmi< Ibn '.foûloûn, il nous sera permis d'en fixer 
l'emplacement, avec une certitude presque mathématique, au point de bifurcation 
des deux routes actuelles, soit exactement à 9 u 5 mètres du coin sud- est de 
djâmi< <Am rou, où commençait zou.~â~ al ~anâdîl. Nous verrons, plus tard, 
l'importance de cette détermination qui doit servir de base à tous nos calculs de 
distances (2). Il faut donc la mettre, autant que possible, hors de conteste. 

En premier lieu, il est établi qu'elle était reliée directement à Sittî Nafîsat 
par une voie autrefois très fréquentée appelée darb a~ ~afâ. C'est en effet une 
de.s routes que suivait le khalife fatimide quand il se rendait au miMds. Il tra
versait le Caire, passait devant djâmi< Ibn '.foûloûn, les machâhid (c'est-à-dire : 
machâhid Sittî Nafîsat) de là à darb a~ ~afâ, à dâe al an mât, à djâmi< <Am rou, etc. 
~'est, nous dit Aboû'l Mal)âsin (II, 6.7 2, l. 5), ce qu'on appelait la voie prin
cipale : ~~~ G?WI. D'autee part, 1. D. nous dit que darb a~ ~afâ est le darb 
qui était bâb Mi~r; c'est-à-dire que c'est par ce darb qu'on entrait à Mi~r. M. 
dit la même chose en l'appliquant à ba~<at darb a~ ~afâ; c'est par là, dit-il éga-
lement, que passaient les armées et caravanes. · 

Il ne nous reste plus qu'à montrer qu'il y avait une route menant de Mi~r à 
djâmi' Ibn '.foûloûn. Cette route n'était autre que soû~ al 'Askar qui partait de 
masdjid 'Abd Allah pour aBer eejoindre ledit djdmi', et dont l'importance nous 
est attestée par un_ curieux passage d'Ibn al Moutawwadj, rapporté par M. et 1. D. 
Or ce masdjid, comme on va le voir au paragraphe suivant, est, d'une part, dans 
le voisinage cl'az zou~â~ açl çlayyî~ et, d'autre p~rt, entre bâb a~ ~afâ et darb al 
ma<â~ir. La ligne qui rejoint djâmi< Ibn Toûlolin au masdjid entre donc à Mi~r 
et longe kôm al Djâril) à l'ouest en passant par hâb a~ ~afâ qui est donc bien le 
point de jonction des deux routes, et cela rigoureusement. 

Immédiatement en dehors de la porte, était, nous disent M. et 1. D., le marché 
de Joseph : soû~ Yousoûf, c'est-à-dire : l'endroit où Joseph fut amené par les 
marchands arabes qui l'avaient acheté de ses frères et qui le revendirent en 

(1) Voir l'introduction. 
(2) Voir la section :Itinéraires des masdjids. 

Me'moù-es, t. XXXV. 8 
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Égypte. C'est donc la même chose que : al maou~if où Ibn Wa$îf Châh, cité par 
M. (I, 3ll6, l. 32 et seq.), nous rapporte que Joseph fut acheté par Atfîn al 'Aziz 
(le Putiphar de la Bible). C'est à cette même légende que font allusion Yâ~oût 
et ~azwînî qui disent qu'il y avait un masdjid contre bâb darb ach Cha"ârîn, 
au point où Joseph, disait-on, avait été vendu (tl. Il en résulte que darb ach 
Cha"ârîn est un autre nom de darb a$ $afâ. Je ne le trouve mentionné ni par 
l. D. ni par M.; mais le manuscrit de la Bibliothèque khédiviale, intitulé : 
mourchid az Zouwwcîr, dit qu'on sort de bâb a$ $afâ par le darb connu sous le nom 
d'ach Cha"ârîn (copie de notre Institut, p. 2 g). Quant au masdjid éltwé en sou
venir de Joseph, nul autre auteur, à ma connaissance, n'en a parlé. 

L'emplacement de bâb a$ $afâ paraît se confondre avec la région appelée : al 
ma'â$ir. M. le dit positivement, et l. D., énumérant les masdjids depuis darb al 
ma'â$ir jusqu'à bâb a$ $afâ, termine par un masdjid qui est situé à al ma'â$ir. 
Est-ce même chose qu'l. D. appelle al ma'â$Îr par un î. C'est ce que nous étu
dierons plus tard. Ailleurs, M., répétant les mêmes expressions, remplace al 
ma'â$ir par kôm al Djârib. La comparaison des deux textes(2J entraîne l'égalité : 

bâb a$ $afâ =al ma'â~îr = kôm al Djârib. 

Mais bâb a$ $afâ est distinct du kôm. Il faut donc entendre qu'al ma'â$ir est 
compris entre bâb a$ $afâ et darb al. ma'â$ir, et que la région entre bâb a$ $afâ 
et darb al ma<â$Îr où 1. D. place cinq masdjids se confond elle-même avec al 
ma'â$ir et kôm al Djârib; enfin que masdjid 'Abd Allah qui fait partie de ces 
cinq est très voisin du kôm, si même il n'est pas édifié dessus, ce qui confirme 
l'hypothèse précédemment émise de son identification avec djâmic Aboû as 
Sou'oùd moderne (page 52). Nous allons parler de ce masdjid. 

(Il Yâl.wût, IV, 554, l. 2o; ~azw~ni, II, 160, 1. 5. J'ai déjà cité ce dernier (Citadelle, 1, p. 574, 
nole), mais je dois confesser que je ne l'ai pas cité exactement, ce qui est toujours un tot·t grave. Je le 
rétablis ici: .!!Ltœ ~ r~l ~ ~~~ 0-wy. .~ül _;)::. ~ ~)~1 Y)~ y~ ~,. Yâ~oût dit: 

r~l ~ ~~~ 0-w-"' ~ ~~ ~.sJI ~~ ~)~1 Y)~ Y~ ~,. 

l2l II, 2o, l. 23: ~Lü~ i~~l ~1 u~ uyo~l, i_rbtil~ u~l )k, (.$..::. ~!lb~' 

~::., ~~ .r.aGt.\.1 yb, li.dl y~ JI ~~yo w.w, ~r'' yb .; u}~ ~ _r=o .; ~~ JI u~Y-:!' 
~t_, i~, r~~l ~ u~ JI~~~~ J.~ [~til~] ~lJ! ~M yWI <:r' ~~ .~ül 
)le-JI, .._4.-MI ~ U:.Gt.\.1_, ~ JI ~~ i.r'k iiJ~ ~~ ~::. ~ .6J~,. 

II, too, 1. 34: ~W1.,. U-' w t 1t •-li )k, (.$..::. ~ ~~ li.dl y~ JI ~_,b ~~ yWI (:)-" yP 

~~yo (;.,..., ~r'' yb .; u}~ ~, .r=o .; ~ JI u>tr~ ~til~ ~~~ ~1 u~ uyo~l, 
)le;JI, ~1 .; ~ U:.WI, 1:)~ r_,:s-u~l ~ li.dl y~ JI ~,) y~ ~)L:... ~.)..~ yWI <:J""· 
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§ XXXV. - MASDJID 'ABD ALLAH. 
(Plan I, n• 35. ) 

1 D • IV 9 1 1 9 . 1 3 1 ~1 · 2 3 l. 1 6; 3 6 . l. 2 2 et 2 5; 9 1, l. 3 , 5 et 6; V, 4 2, 1. 1. BN OU~MA~ : • ' • ' ' ' ' ' ' 

MA~RÎZÎ : 1' 3 3 1 , l. 2 2 ' 2 5 ; Il , 2 7 0 ' l. 3 4. 
AL Mou~ADDASÎ (éd. de Goëje) : 1 9 9' L 9 · 

N koAm al Dj'ârih (§XXXII) s'étend entre darb a$ ~afâ et la route ous avons vu que · ,A . . .. 
d'al Karâfat, c'est-à-dire la voie des funérailles : darb al 1~a a$Ir. Cmq rr:asdpds 
sont ;nentionnés dans cette région; le plus important est m.' A?d Al~~h ~~I ~conne 

rn a, un khatt lequel se prolongeait hors de MI$r JUsqu a dJami Ibn son no .. ' · ) l · d Toûloûn. Ce J,ha(t comprenait masdjid al ouakzat ( ~w leque est aussi. un. es 
~inq mas~jids. Il est nommé en quatrième lieu, ~mmédta~e~ent avant celm q~t est 
à ai ma'âsir c'est-à--dire près de darb a$ ~afa. Le troisieme est entre m. Abd 
Allah et ba~'at az zou~â~ aQ. dayyî~. Entre m. 'Abd Allah et ~· a~ ,ou,akza: est 

h b t az Zoubaïrî. Le deuxième, appelé : al m. al akhdar, est situe al est dune ra a a . A A l A habat et près d'un m. suspendu (al mou'alla~) qm me parait etre e meme que 
~:.cinquième dont il est dit qu'il est élevé ( mourtaja '). Il est égalemAent proche 
d'un masdjid at tourùat et d'un mou$alld qui sont probablement meme ~hAose. 
La ra~wbat, à l'est de laquelle il est situé, est pet~t-être raba~at az Zoubairi ou 
rababat al boûrî qui communique avec la premt~re. P~ut-etre, encor: e~t-ce 

h b t S • dA (IV 3 6 1 2 !!) qui est "a pres avoir passe masdjtd Abd ra a a as ou an , ' · • d 
AlÏah "· Quant au mou$alld, il est possible que ce soit mou$allâ Khaoulan ont 
il sera parlé beaucoup plus tard. . .. 

Rababat az Zoubaïrî (IV, 2 3 , L 17 et 2 3; 36, l. 2 2 ~; 53,; L t 0 ) este~ com-
munication avec kôm al Mou~au~is dont l. D. ne parle -~u.a ce~te o~caswn ', et 
qui, sans doute, faisait partie de l'ensemble de kôm al DjariQ, n en etant qu un . 

contrefort. ~- , A '0 d Rahabat al boûrî (IV, 23, l. 22; 37, l. tt'·) esta zou~a~ Ibn_ umar a;~ 
khatt Ghâfi~. Ce khaH était com_pris ent~e khîttat L~khm et khtttat Ahl aé'à 
Dhâhir. Dans cette dernière éta1t compns al maou~If dont .n.ou,s ~vons d J. 

arlé(IJ. Toute cette dernière région est en dehors de notre Itmerai:e aActuel,' 
p l' 't de a' plus tard MasdjÏd 'Abd Allah est lm-meme a nous en renvoyons e u · . d · 
l'extrémité de cet itinéraire; no us aurons donc l'occasion d'y revemr · Je vou rats 
seulement dire quelques mots du quatrième masdjid appelé m. al ouakzat 

(Il Page 58. Pour plus de détails, voir la section des khittats. 
8 . 



60 P. CASAN OVA. 

(IV, 3 6, l. 2 2 (J); 9 1, l. 5 et 7; ,y, 4 2 , l. 2 ). En nous disant qu'il faisait partie de 
khatt masdjid 'Abd Allah, l'auteur cité par 1. D. et M. semble lui donner une 
certaine importance. Aussi est-ce peut-être lui qui était sur l'emplacement actuel 
de djâmi' Aboû as Sou'oûd. Dans ce cas, masdjid 'Abd Allah devrait être reporté 
un peu au sud de ce djâmi', et très près de la route actuelle d'al ~arâfat. 

Quoi qu'il en soit, m. 'Abd Allah représente un des trois sommets du triangle 
formé par l'enceinte de la ville d'al Foustât. Il était, comme nous l'apprend al 
Mou~addasî ( 1 9 9, l. 9), le point de séparation des deux districts du haut et du 
bas: J,..,.; ~et J..i,..w~ ~'dont nous aurons l'occasion de parler plus tard. 
Nous nous contenterons ici de remarquer que le district du haut faisait comme 
une ceinture à la ville proprement dite, à l'est et au sud, et que le district du 
bas constituait la viJle elle-même. 

Nous revenons maintenant vers le rivag·e du Nil, dans la direction du khalîdj. 
Mais, avant, je crois nécessaire de reprendre tout l'itinéraire déjà parcouru 
afin d'en faire une seule étude d'ensemble, dans laquelle se fondront les études 
partielles que nous venons de faire. 

RÉSUMÉ DU PREMIER PARCOURS. 
(Plan 1, n" 1 à 35.) 

Partant du rivage du Nil, en face de la pointe de l'île de Raudat, vers le 
point où aboutit le canal appelé le khalîdj des Banoû W âïl, nous nous dirigeons, 
vers le nord-est, sur ~a~r a ch cham' (existant encore) en passant par bâb al 
~antarat, c'est-à-dire la porte du pont, ainsi appelée du pont jeté sur le canal, 
puis par soûaï~at al barâghîth, le petit mm·ché des puces, à as soit~ al kabîr, le 
grand marché, qui longe le ~a~r au sud et conduit à sa porte principale ( aujour
d'hui entièrement dégagée) par darb al mou 'alla~at, rue de l'église suspendue, qui, 
pénétrant par la porte principale, passe sous cette église pour se prolonger dans 
le ~a~r. 

(Il Le texte d'I. D. porte ici : .iU.b.iJ!; mais je n'hésite pas à lire : iy_;J!, car il ne peut s'agir que 
de l'un de~ quatre masdjids voisins de m. 'Abd Al.lah, et le mot iy_;J! est ici le seul qui , dans l'écriture 
arabe, pmsse se confondre avec .iU.b.iJ! par la hgature du , avec le .,!) et celle du j avec le i. M. qui 
donne (1, 3 3t, l. 2 3) le même texte qu'I.D. (IV, 91 , 1. 7) le nomme ainsi. Du moins, telle est la 
lecture des mss. de Paris; l'édition de Boülâl,<. porte : i~!. 
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Dans cette partie du parcours, nous laissons, à notre droite, les kdms ou 
monticules de décombres dont il sera parlé plus tard ' et' à notre gauche' al 
maclrasat al Mou'izzîyat, le collège d'Al Mou'izz, dont une description détaillée 
sera donnée quand nous traiterons des madras{tts, et aussi, bârat al Madjânîn , 
le quartier des fous. 

Après quoi, nous contournerons le ~a$r en longeant son côté sud, puis son 
côté est, en suivant le grand marché, puis da rb 'Ammâr et la grande artère appelée: 
al massâsat ou : al mamsoûsat. Nous laissons à droite darb a~ ~anam ou as Sour-.. . . . 
rîyat, rue de l'idole ou de la concubine, ainsi nommée d'une statue d'Isis qui s'y 
trouvait et qu'on appelait la concubine de Pharaon , puis da rb Bâclî qui se perd 
dans les kdms et khittat Toudjîb, ancienne résidence de la tribu de Toudjîb dont 
il sera parlé avec détails dans la section des khiUats. A gauche , nous ne quittons 
pas le ~a~r auquel un chapitre spécial sera consacré. Dans ce chapitre, on trou
vera le détail des diverses voies par lesquelles il communiquait avec le dehors, 
et en particulier du quartier juif qui s'étendait de part et d'autre de l'enceinte 
orientale du ~a~r. 

A l'extrémité d'al mam~oû~at, nous pénétrons clans khïttat Mahrat en passant 
entre le mur septentrional du ~~r et le mur méridional de la mosquée de 
'Amrou (encore existante ). Nous entrons dans cette khit{at soit par : ad darb al 
djadîd, la rue neuve, soit par darb mabras Banânat, rue de l'asile Banânat, qui 
nous mettent en communication avec l'artère principale de cette khit[at: soûaï~at 
al 'Irâ~îyîn , petit marché des gens de l'lrâk. Nous abandonnons le l~a~r, laissant, à 
notre gauche, bammâm as Sayyidat, bain de Notre-Dame, annexe du ~~r, et dâr 
al wilâyat, hdtel du Gouvernorat. De cet hôtel et de la place qui le précède se 
détachent des voies nombreuses vers le ~a~r au sud, vers le Nil à l'ouest, vers la 
mosquée au nord, vers les ruines des anciennes khi![ats à l'est. Le détail en a 
été donné au paragraphe XVI. 

Nous atteignons l'angle sud-est de la mosquée par dâr al djauhar, hdtel dtt 
-joyau, et soû~ al ghazl, marché du fil, puis nous passons derrière la mosquée 
(du côté de la Mblat) par clâr az za'farân, hôtel du safran. De là débouchent, 
vers les kdms, zou~â~ at 'fabbâkh, la rue du cu~·sinier, et, vers les cimetières 
d'al Karâfat , darb al ouadâ', la rue des adieux ou des funérailles . Dans cette 
régio~ est une des extrémités de la ville , de là le nom de : bâb Mi~r, porte de 
Mi~r, qui lui est donné ; mais il n'y a point apparence qu'il y ait eu là une 
porte, à proprement parler. -

Du même point débouchent le zou~â~ et le darb qui portent tous deux le nom 
de doûaïrat Khalaf, petite maison de Khalaf, et qui aboutissent à dâr al anmât, 
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hôtel des feutres, et débouche 'gale ment soûaï~at dâr Faradj, le petit marché de 
l'hdtel de Faradj, ainsi appelée de l'hôtel situé non loin de l'entrée de. ce petit 

marché. Ce dernier longe très exactement le mur de la mosquée et rejoint 

zou~â~ al ~anâdîl, la 1·ue des lampes, qui, quittant la mosquée pour prendre la 

direction de l'est, aboutit à soû~ Barbar, marché de Barbar, et, de là, à bâb a~ 

~afâ, la porte de la pureté, par l;târat Banî al Labanî, le quartùr des BanOlÎ al 
Labanî, et soûaï~at Nawwâm, le petit marché de Nawwâm. 

En quittant zou~â~ al ~anâdîl, nous quittons khi Hat ar râ y at ou mieux khi Hat 

Ahl ar râyat, résidence des gens du drapeau, où se fixa le corps de troupes qui 

combattait autour du drapeau de 'Am rou, lors de la conquête. On leur désigna 

la région la plus honorable, celle qui entourait la tente du chef et, plus tard, sa 

mosquée. Nous en verrons le détail à la section des khiUats. 
A droite de ~ârat Banî al Labanî, des voies nombreuses se dirigent vers les 

kôms, et devaient jadis communiquer avec la grande artère conduisant à al ~a

râfat que nous avons vu porter le nom de rue des adieux, et qui semble avoir 

porté, dans cette région, plus spécialement le nom de rue des funérailles, darb 

al ma'â~ir. Nous aurons à étudier plus à fond le détail de cette région quand 

nous traiterons de la partie d'al Foustât adjacente aux nécropoles d'al ~arâfat. 

A droite de bâb a~ $afâ, est le grand kôm al Djâril;t où sont di verses petites 

mosquées dont la principale est celle qui portait le nom de 'Abd Allah et paraît 

avoir occupé l'emplacement de la mosquée actuelle d'Aboû as Sou'oûd. Ce kôm 
répond donc au monticule très étendu où est élevée aujourd'hui cette mosquée et 

qui délimite l'ancienne ville d'al Foustât ou Mi$r par les routes qui passent à 

son pied. Il est, en effet, très vraisemblable, sinon certain, que ces routes ont 

existé de tout temps et représentent le tracé des grandes artères d'autrefois. Or 

deux routes se croisent au pied du kôm, qui répondent à deux itinéraires décrits 

souvent par les auteurs. Le premier qui était suivi par les khalifes fatimides dans 

leurs marches solennelles du Caire au mi~îâs ou nilomètre de l'île de Raugat 

passait par la chapelle de Sittî Nafîsat (encore existante), darb a~ ~afâ (identique 

à bâb a~ $afâ), de là à la mosquée de 'Amrou par dâr al anmât, puis au rivage. 

Or la route de la mosquée de 'Amrou à la chapelle de Sittî Nafîsat passe actuel

lement à peu de distance de la mosquée Aboû as Sou'oûd. D'autre part nous 

savons qu'une autre grande artère allait de la Mosquée ( djâmi') de A~mad ibn 

'foûloûn à la mosquée ( masdjid) de 'Abd Allah; c'était soû~ al 'Askar. La route 

actuelle qui va de la Mosquée d'Ibn 'foûloûn à la mosquée d'Aboû as Sou'oûd lui 

répond , et croise la route précédente en un point que nous pouvons , avec la plus 

grande vraisemblance , considérer comme au voisinage immédiat de bâb a$ $afâ. 

.. 
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J'ai reproduit, en la résumant, l'argumentatio1i que j'ai développée précé

demment , parce que les résultats qui en découlent servent de base à la reconsti

tution d'une grande partie de Mi$r pour laquelle nous n'avons plus de points de 

repère indéniables comme le rivage du Nil, le ~a~r, la mosquée de 'Amrou. Au 

fur et à mesure qu'on s'éloigne de ces points, la direction des rues qui se croisent 

et s'entre-croisent dans tous les sens devient de plus en plus insaisissable et 

hypothétique. Il est donc très important de connaître la valeur exacte de ce point 

de repère nouveau que l'étude comparée du sol, des monuments et des textes 

m'a permis de reconstituer. D'ailleurs, lorsque nous étudierons les régions avoi

sinantes : al 'Askar et al ~arâfat, nous verrons que bâb a$ ~afâ se trouvera très 

étroitement circonscrit dans la région où nous le fixons aujourd'hui. 

Les parties d'al Foustâ~ situées à gauche du présent parcours, près de bâb 

a~ $afâ, seront étudiées dans les autres parcours. Je me contenterai de rappeler 

que, là, était khittat Lafîf et, de l'autre côté du parcours, khiHat Lakhm. 

De tout ce que je viens de dire résulte le tracé de l'itinéraire tel qu'il est 

marqué sur le plan I, du numéro 1 au numéro 3 5. 



' CHAPITRE IL 

DEUXIÈME PARCOURS. 

DE BÂB AS SAF Â À BÂB AS SÂEflL (ou BÂB MI$R). 

En partant de bâb a~ ~afâ vers le nord-ouest, nous laissons à droite ce qu'on 

appelait le district haut : <amal fau~ , ~~ ~' lequel comprenait, au dire de 

M. (I, 3 3 9, l. 3 3), trois régions distinctes : al maou~if, al <Askar, djâmi< Ibn 

'foûloûn. Le premier était compris entre kôm al Djâril:t et al <Askar (ibid., p. 2 u6, 

l. 3 1 et seq.). Nous consacrerons plus tard une section spéciale à ce district haut. 

§ XXXVI. - SOÛ~ Af.I ÂF. 

IBN Dou~MÂ~: IV, t 3 , l. 6; tg, l. 23 ; 27, l. 3 et 5; 33, l. t5 et t6 *; 48, l. 8; 53, l. g ; 

87, l. g; V, 3g, l. 26. 

Il se trouve dans khaH Abâf (dont il n'est pas fait d'autre mention) et a quatre 

aboutissants : 1 o la direction de kôm al Djârib; 2° celle de soûaï~at Nawwâm; 

3o celle de darb al Koûrîyîn; uo celle de darb al Ba~~âlîn, Choudjrat et bârat 

al J:Iou~eïnîyîn (IJ. Nous avons déjà vu (page 53) que soû~ A}:tâf était au nord de 

kôm al Djârib (voir IV, p. 53 , l. 9 ). 
Soûaï~at Nawwâm rejoint, par bârat Banî al Labanî (IV, l. t 3 et 19) (:!J, soû~ 

Barbar dont il a été parlé dans le premier parcours (§ XXIX). Donc cette sm1aï

kat est à gauche (sud-ouest) de notre direction actuelle. 

Darb al Koûrîyîn est mentionné ailleurs (IV, 87 , l. 11) (3) dans l'itinéraire des 

masdjids allant de kôm al Djârib à darb al Ba~~âlîn , à soû~ Abâf et à Chou

djâ<at. Dans cet itinéraire, le quatrième masdjid est appelé masdjid Abâf, et, par 

conséquent, doit se trouver dans soû~ Abâf ou son voisinage immédiat; les 

sixième et sepW~me sont dans le voisinage de darb al Koûrîyîn; le dixième est 

dans sa~îfat darb ach Choudjrat et le onzième à l'extrémité de Choudjâ<at. 

. Suivant le système généralement adopté par 1. D. dans ces itinéraires, le pre

mier point nommé est le plus éloigné. Donc soû~ Abâf et Choudjrat sont entre 

darb al Ba~~âlîn et le kôm. Revenant sur nos pas, nous notons que le premier 

masdjid est (( au-dessus du ma~na< ,, le deuxième en face, le troisième dans bârat 

al Akrâd. Le ma~na< dont il est parlé est sans doute celui qui était en dehors de 

(I l Sur la lecture de ce dernier mot , voir § LXXXIII. 

(2l Nous avons déjà remarqué que le texte porte simplement : ~~ (page lt7, note). 

Pl D'abord·; sous la forme : ~,}JI, et, immédiatement après, sous la forme : ~)~!. 

Mémoires, t. XXXV. 9 
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bâb a~ ~afâ et dont je parlerai dans la section d'al 'Askar, M. nous apprend 

(1, 3lt6, l. 3 g) que khaH a~ ~afâ (qui s'étendait en dehors de bâb as safâ jus

qu'au quartier d'Ibn rfoûloûn) commençait au ma$na'. Quant à bârat .aÏ Akrâd 

elle est hie~ mentionnée dans un autre passage d'I. D. (IV, go, l. 2 3), mais a~ 

bord du Nil et au sud d'al Fous!â!. Il y a donc deux lieux différents de ce nom 

masnatiJ 

Croquis n• 23. 

ou quelque erreur d'écriture, et nous ne pouvons que mentionner cette luîrat 

sans déterminer sa position. H y a bien encore zou~â~ al Akrâd, mais tout à fait 

a.u centre de la ville, comme nous le verrons (§ CVI). Je crois qu'il est plus ra

bonne! de placer la bârat en question dans la région extérieure à la ville comme 
l ( ' 
e ma$na. 

Darb al Koûrîyîn pourrait être aussi bien placée à droite (en dehors) ou à 

gauc~e \en de?ans) d~ darb a.ch Choudjâ'at. Cependant la première position 

para.It mieux lm convemr, car, SI elle était à l'intérieur de la viHe , on la retrou

verait mentionnée ailleurs, en communication avec d'autres voies. Il est donc 

rationnel de penser qu'elle se perdait dans la réaion des kdms et n'avait par 
' . 0 ' 

consequent, aucun autre aboutissant que soû~ Al;lâf. Elle devait donc avoir fran-

chement la direction nord, vers le Caire. Des lors, il est probable que le nom 

d'al Koûrîyîn, ~,J,.,Jfl, est identique à celui d'al Koùratîn (ou Koûrateïn), 
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a;,;)_,Jll, mentionné par Yâ~oût\1 l. Cet auteur nous informe, en effet, que le 

machhad où est enterrée la tête de Zeïd ibn 'Alî ibn J:louseïn, qui fut tué à 

Koûfat et brûlé, est à l'entr.ée d'al Koûralîn, a;,;)~l ~~ ~· Or le machhad 

de ce Zeïd (surnommé Zeïn al 'Âbidîn) existe toujours (D. É.: cheykh Zennou)(2l, 

et la ligne droite menée de ce machhad à la mosquée Aboû as Sou'oûd a sensi

blement la direction que j'attribue à darb al Koûrîyîn. Du temps de Yâ~oût 

(commencement du vne siecle de l'hégire), ce darb devait donc aboutir au 

machhad, au lieu de se perdre dans les kûms, comme au temps d'I. D. Sur la 

planche de D. É., on voit très bien l'amorce de cette . voie qui, partant de 

Cheykh Zennou, s'arrête à l'aqueduc, mais qui, continuée, aboutirait, à peu 

de chose près, au croisement de routes que j'identifie avec la position de bâb a~ 

~afâ. Cette voie est en dehors de la ligne de décombres qui marque l'ancienne 

enceinte de la ville, et, par là, répond entièrement à darb al Koûrîyîn. 

Soû~ Abâf était relié à darb al Ba~~âlîn par zou~â~ al ~ourmat (IV, tg, l. 2 3) 

où se trouvait le l}ammâm des héritiers du $â~ib Bahâ ad dîn. 

§ XXXVII. - CHOUDJÂ'AT. 

(Plan 1, n• 37.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, 20, 1. 6; 27, l. IJ; 3o, l. 7; 31, l. 22; 66 , l. 22, 2lJ; 68 , l. 8; 87, l. 9 

et 1 3; V, 3 9, l. 2 5 * (3). 

Choudjâ'at est une des tribus qui formaient le groupe appelé al Lafîf (voir 

section des khiUats ). Son nom se trouve souvent dans l. D., seul ou assoeié aux 

mots: darb, sa~îfat, zou~â~, masdjid, khiHat et khaH. On le trouve aussi sous 

la forme : ach Choudjâ'at. l. D. semble l'indiquer comme ayant une khiUat 

propre: A.bJl ~~ ~~-Ibn 'Abd al f:Iakam (p. t6g) le localise aux envi

rons de sa~îfat al ghazl qui est, sans doute , même chose que sa~îfat masdjid 

Choudjâ'at dont parle 1. D. (IV, lt6, l. 22*) . Voici ce qu'il en dit: ccCette s. est le 

haut de darb Choudjâ'at et elle mène au masdjid qui est, dit-on, celui de Chou

djâ'at fondateur de la khittat; . .. du darb qui est en bas d'elle on va à khittat 

Choudjâ'at dont il a été parlé." Ailleurs (IV, 87, l. t3) il dit : cc le masdjid du 

haut de la saMjat de darb Choudjâ'at "· 

Zou~â~ Choudjâ'at (IV, 20, l. lt) est un des aboutissants de zou~â~ al fa~' 

qui fait partie d'al l:famrâ (I1J. Ces deux zoukâlcs sont reliés par khaoukhat al 

{l) Dict. géographique (éd. W üstenfeld), IV, 55 4, l. q. 

<2l E. M., vol. 1, pl. 1; cf. dans le présent ouvrage, la section des mosquées, le plan 1, etc. 

<3l (sic) ~~ b.:... 

(4l Sans doute : al I;lamrâ al woustâ; voir la section des khiJtats. 

9· . 
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Wâ~i'qui est dite (IV, 87, l. 5) être à l'~xtrémité de zou~â~ al Fa~~â'qui 
me paraît être même chose que zou~â~ al fak' (~ \ Jli) = ê.lllJ\ Jli) ), 
comme nous le verrons au paragraphe suivant; par suite, cette khaoukhat est 
également à l'extrémité de zou~â~ Choudjâ'at. Au chapitre des khaoukhats ou 
poternes, 1. D. nous en parle deux fois. Il dit (IV, 3o , L 6*) qu'elle est contiguë 
à darb al Khachchâbîn et aboutit à Choudjâ'at, qu'elle porte également le nom 
d'Ibn Kaïsân parce qu'elle aboutit à dâr Ibn Kaïsân. Nous verrons qu'il y avait, 
dans ces parages, boustân Ibn Kaïsân qui fort vraisemblablement touchait à cette 
ddr, ce qui confirme la direction adoptée par nous pour la région de Choudjâ'at 
(le nord-ouest). En effet ce boustân est , un peu au nord de bâb Mi~r, le point 
vers lequel nous nous dirigeons actuellement. Ailleurs (IV, 3 1 , l. 2 1 *) 1. D. dit 
qu'elle est dans al J:lamrâ al woustâ (voir plus haut) , entre zou~â~ al fak'{IJ, 
connu sous le nom d'al Fa~~â', et zou~â~ ach Choudjâ'at, à leurs extrémités (2l. 

Il résulte nettement de ces indications que l'extrémité de Choudjâ'at est dans 
al I:lamrâ al woustâ, et qu'elle commu.nique avec le reste de la ville par :Khaou
khat al "Vâki'. Cette khaoukhat (poterne) appartenait-elle au mur d'enceinte? 
C'est ce que je ne puis affirmer, car les poternes énumérées par 1. D. sont sou
vent au centre de la ville. Cependant, comme nous avons vu plus haut qu'elle 
mène à une région vraisemblablement voisine de boustân Ibn Kaïsân qui est 
en dehors de l'enceinte , il est plus probable qu'elle était pratiquée clans cette 
enceinte même. 

Darb Choucljâ'at (IV, 2 7, l. 4*) est en ·face de l)ârat all_lou~eïnîyîn (voir plus 
haut, page 65) et conduit ''au reste de zou~âk Choudjâ'ah. Il est à droite de 
qui va de soû~ Abâf a ela rb al Bakkâlîn , par conséquent de zou~â~ al ~ourmat 
(voir p~ge 67). L'expression rrau reste de z. Choudjâ'at, ~l,# Jli· ~~ Jh 
est éqmvoque. Faut-il entendre : la partie subsistante de ce z. d~nt l'autre 
partie est ruinée, ou bien comprendre que le zou~d~ et le . darb forment une 
seule et même artère portant génériquement le nom de zou~â~ et dont une 
partie s'appelle : darb? De même le mot ''en face, ~\.i..o, de bârat al Houseï
nîyîn n'est pas très explicite. D'après ce que nous avons vu au paragraphe p.ré
cédent, darb al Bakkâlîn, Choudjâ'at et l)ârat al I:lou~eïnîyîn ont une même 
direction, et cela évidemment par zoukâk al koùrmat qui rattache soûk Abâf à 
darb al Bakkâlîn. Donc c'est de l'extrémité de ce dernier zou~â~ que partaient : 
au centre , d. al Bakkâlîn (vers le Nil); à droite, cl. Choudjâ'at; à gauche , la ~ârat. 

{I) Lire : ~~ au lieu de : tuJI. 
(2) Lire: ~~au lieu de : !.b~l. 
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A droite de qui va de Choucljâ'at a soûk Abâf, c'est-à-dire en sens inverse de 
notre direction actuelle, se trouve sa~îfat dâr a~ $âl)ib Bahâ ad clîn (lV, 48, l. 8); 
d'en bas on va à une impasse , ~b ~ Jli) , où s'ouvrent les portes de la ~â'at 
du même ~â~ib Bahâ ad dîn. Là est un masdjid, qui est évidemment celui dont il 
est parlé ailleurs (IV, 87 , l. 1 1) comme voisin de zoukâ~ bâb roukoùb a~ $âl)ib 
Bahâ ad clîn , sur la ligne de kôm al Djârib. vers Choudjâ'at. En effet , parmi 
les portes de la ~d'at , il en est une qui est appelée "porte de son chevauche
menb ou bâb roukoûbihi , 1--?YJ 1..;-J~· Ainsi cette dâr du tjd~ib Bahâ ad dîn était 
au fond d'une impasse s'ouvrant sur la sa~ifat, laquelle devait être clans darb 
Choudjâ'at, au sud, du côté de la ville (voir croquis 2 4 ). 

§ XXXV III. - ZOU~Â ~ AL F A.~~ Â' ou AL FA.~'. 
(Plan l , n• 38.) 

IBN Dou~MÂ~ : IV, 2 o, l. 2 *, 8; 2 7, l. 1 1; 3 1 , l. 2 2, 2 5; 5o , l. 1 5. 

Ce zou~â~ (IV, 2 o, l. 2), qui fait partie d'al I:lamrâ , est clans la ligne ,~ j , 
de zoukâk az zoumrat dont il est séparé par tâb.oûn at 'fanâbiclat. Il a quatre abou
tissants: 1 o zoukâk al kourmat; 2° khaoukhat al Wâ~i' qui le relie à zoukâk Chou
cljâ'at, comme ·n~us ~enons de le voir; 3o zoukâ~ az zoumrat; 4o zoukâk al 
Labbân clans soûaïkat masdjid al kouroûn (lequel conduit vers le centre de la 
ville). Ce même z. (ibid. , l. 8), qui fait partie d'all_lamrâ al woustâ, commence à 
soûaïkat masdjid al kouroûn, près de clarb az Zacljdjâcljîn appelé, du temps d'l. 
D., d. al ~arrâtîn.ll va à zoukâ~ al mill) et zou~â~ al fak' et al l_larnrâ al ~ou~wâ . 

Ce double renseignement nous indique que ces deux zou~â(,s mènent de la 
Jfamrâ moyenne ( woustâ ) à la lfamrd extrême (~outjwd), et comme no~s savons 
que les trois Jfamrâs (I J allaient du voisinage de la mosquée de 'Amrou Jusqu'aux 
environs elu khalîdj , il en résulte que zou~âk al Fal~~â' devait former, à peu de 
chose près~ la limite de la /famrâ moyenne, au nord. . 

Or, un peu plus haut (IV, 19, l. 2 7) , 1. D. dit que zoukâ~ az zoumrat, qm 
fait partie de la lfamrd [moyenne] , a trois aboutissants : 1 o zoukâk al ~our~a~; 
2° zou~â~ as Sirâdj (ou : as Sarrâdj) ; 3o zoukâk al fak' et clarb Ibn Ma âm. 
Nous verrons que ce dernier darb est précisément la limite qui sépare la If. 
moyenne de la /f. extrême. 

Ce même détail est répété ailleurs (IV, 2 7, l. 11) . Da rb Ibn Ma'ânî est en face 
de da rb aQ_ Q_îâfat , et mène à zoukâk al Fak~â' et à zou~â~ az zoumrat. Il en 

(1) Voir l'introduction et, sm·tout , la troisième section (les khit{ats). 
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résulte que zoukâ~ az zoumrat , zoukâk al Fakkf et darb Ibn M '• • ·t 1 , 
, . . . . . a am son p aces 

bout a bout. Ceci est encore confirmé en deux autres passages. Dans l' I D 
(v 4 l ) l un ' . . 

, t, · 1 9 , parant de khag masdjid al ~ouroûn , dit qu'on y arrivait de 

K H 1 
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A sakîfat} 
~~~at du S.â~ib Bahâ ad dîn 

Croquis n• 24. 

darb I~n Ma'ânî par zoukâ~ al Fa~~â' et zou~â~ az zoumrat. Dans l'autre (IV, 3 1 , 

l. 2 5) Il nous apprend que khaoukhat as Sarrâdj menait à zoukâk az zoumrat 

à zoul~â~ al Fa~~f et à darb Ibn Ma'ânî. · · ' 

. ~'ori;~tation exacte de cette triple voie est assez difficile à déterminer : elle 

differe evidemment de celle de zou~â~ ChoudJ'â'at puisqu'elle la croise a' kh _ 
kh t l "'.k'' . . aou 

a a a .I , et cependant elle doit avmr sensiblement la même direction 
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(sud-est à nord-ouest), puisque l'extrémité de cette voie, formant la limite nord des 

deux lfmnrâs, devait être orientée sensiblement de l'est à l'ouest. Pour trancher 

la difficulté, j'estime que darb Ibn Ma'ânî n'était pas rigoureusement en ligne 

droite avec les deux zoubâlrs et se dirigeait presque parallèlement à zou~â~ 

Choudjâ'at , formant , d'ailleurs, un angle très obtus avec la ligne : zou]f.â]f_ al 

Fa]f_]f.â' - zou~â~ az zoumrat. 

Nous examinerons à nouveau cette région dans le cinquième parcours. 

§ XXXIX. - DARB [IBN] MA'ÂNÎ. 

(Plan J, n• 3g. ) 

IBN Dou~ouÂ!<: IV, 2 0 , l. 2 ; 27,1. to*, tlt*; 3t, l. 25; 86, l. 2; 91,1. 19-21; V, lt1, 1. 19. 

MA~ŒÎZÎ: I, 298, l. 39. 

Y Â!j:OÛT : IV, 55ft, l. 19. 

Dans l'énumération des darbs (IV, 27, l. 10- 12 et l. t4-2o), 1. D. distingue 

très nettement darb Ibn Ma'ânî et darb Ma'ânî (aussi : al Ma'ânî ) ; mais , ailleurs, 

il semble les confondre (I J, et des passages correspondants de M. confirment cette 

confusion. Ainsi il dit (IV, 2 7, l. 1!!) que da rb Ma'ânî est bâb Mi~r, ce qui signi

fie évidemment que ce darb se terminait à la porte appelée bâb Mi~r et qu'il 

était , par suite, l'entrée, la porte de la ville. Or da rb Ibn Ma'ânî mène à bâb 

Mi~r (2J. J'en conclus qu'il n'y a qu'une seule et même rue et qu'I. D. a mal lu , 

dans ses auteurs, les passages relatifs à ce darb, en sorte qu'ill'a, mal à propos, 

dédoublé. 
Voici les passag·es cl'l. D. relatifs à ce darb, outre ceux que nous avons cités 

au paragraphe précédent. Bâb Mi~r (IV, 2 7, L 1 3) est connu sous le nom de 

darb al Ma'ânî (s~·c) . Darb Ma'ânî était la porte de Mi~r qui appartenait à la 

lfamrâ extrême (suit la description de la porte que nous renvoyons au para

graphe suivant ) . L'itinéraire des . masdjids de soù~ Warclân à clarb Ma'ânî 

(IV, 86, L 2) passe par masdjid al ]f.ouroûn (l. 12), par al ~(arrâtîn (l. 26 ); 

et, enfin, par le darb, ~..:-')~ \ (L 27), ce qui semble indiquer qu'il s'agit de darb 

Ibn Ma'ânî que nous avons vu (clans le paragraphe précédent) relié à al ~ar

râ1în puis à mascljid al ]f.ouroùn par zou~â~ az zoumrat et zou]f.â]f. al Fa]f_~â' . 

Là, dit I. D. , est un tombeau qui est , elit-on, celui du père d'as Sayyidat an 

(I J L'index ne donne que : ~b (:,)"?1 ':-')~. 

(2l Cela résulte de no tre itinéraire : voir les croquis 2 1! et 2 5 . 
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Nafisat. Ce dernier renseignement est fort précieux, car il y a aujourd'hui, 
dans cette région, une petite mosquée appelée djâmic I:Iasan al Anwar qui n'est 
autre que le mascijid du darb, ce l:Iasan étant le pere d'an Nafîsat. Sa position 
nous don_ne un point de repere excellent. J'y reviendrai au prochain paragraphe. 
La pre~mere lfamrâ (IV, 91, l. 18-2 1) allait jusqu'à Na~~âchî-1 halât, [jusqu'a 
darb Ibn Macânî(1l]; la deuxieme (ou moyenne) allait de Na~~âchî-1 -halât a 
darb Ibn Ma1nî; la troisieme (ou extrême) allait de darb Macânî (s~·c) a al ~~n
tarat agh ])h~hirîyat. Ici,. l'identité des deux darbs saute aux yeux. 

M. (1, 298, L 37) nous dit, d'apres Ibn al Moutawwadj, que la premiere 
lfamrâ allait jusqu'à Na~~âchî-1 halât, la moyenne depuis darb (sic) Na~~âchî-1 
halât jusqu'à darb Macânî ( st"c), et l'extrême depuis darb Macânî (sic) jusqu'a al 
~anâtir agh ])hâhirîyat. . 

, ~'â~oùt nous apprend que, contre bâb darb Macâlî(sic), J~ '-:-'.).) '-:-'~ ~' 
etmt une koubbat au nom de I:Iamzat ibn Sarat le koreïchite. Je ne retrouve pas 
ce détail ailleurs. 

Nous voici arriv~s au terme du second parcours. Nous allons essayer de déter
miner tres exactement la position de ce point terminaL 

§ XL. - BÂB MI~R (ou AS SÂI:JIL). 

(Plan I, n• lw.) 

InN Dou~MÂ!< : IV, 2 7, l. 1 3 , dt ; 3 1 , l. 1 1 ; 5 2 , l. 2 1 ; 53, l. 4 ; 77, l. 2 4 ; V, 4 o , l. 1· et 1 8. 

MA!<RÎzî : 1, 2 8 6 , l. 3 3 et 3 4; 3 4 4 , 1. 2 5 , 2 8 , 3 1 et 3 4 ; 3 4 7, l. 8, 2 7 * et 2 8 *; 4 8 2 , 1. 3 2 ; 

II, 133, l. 33; t46, 1. 18. 

'ALI PACHA MouBÂREK : V, 1 32, L 33. 

IBN <ABD _Al)H J)HÂHIR (ms. de Munich, no 4 o 5) : fo 14 8 y0 , 

La position de bâb Mi~r est, comme nous l'avons vu, déterminée par le voi
sinage du masdjid (mosquée actuelle) de 1_-Iasan al Anwar. Voici, en résumé, ce 
qu:en dit ~Al~ pacha Moubârek (IV, 87-88). Il est dans le voisinage de l'aqueduc 
qm condmsait les eaux du Nil a la Citadelle, entre cet aqueduc et la mosquée 
de <Amrou, pres de foum al khalîdj; il s'y trouve le tombeau de I:Iasan pere 
d'as Sayyidat Nafîsat ainsi que ceux d'al Abladj et de Sayyidî DjaYar. On dit 
qu'il est a l'extrémité de l'emplacement d'al djârnic al djadîd an Nâ~irî qui était 

!Il Les ~ots tt·aduits entre crochets : Jb ~:r.l '-:')::. JI, me paraissent une surcharge fautive, 
comme la hgne suivante l' .indique, et comme le te~ te de M., cité immédiatement après, le prouve. 
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au bord du Nil dans la région d'as sâl)il al djadîd, lequel djâmic fut, dit-on, 
sur l'emplacement de la construction appelée aujourd'hui : as sab• as sawâ~î 
(les sept réservoirs) qui élevait l'eau dans l'aqueduc, au voisinage de foum al 
khalîdj. Le cheïkh a~ $abbân, dans le livre intitulé ls<âf al Ghâribîn, cite ce pas
sage d'ach Chacrânî : '~Mon Seigneur <Alî al Khawwâ~ m'a ~i~ que l'imâ?:, ~ère 
d'as Sayyidat an Nafisat, est dans le tombeau connu au VOismage de dpm1 al 
~ourrâ (identique, comme nous le verrons, a masdjid al ~ouroûn, §LXXXVIII) 
entre l'aqueduc de la Citadelle et la mosquée de <Amrou "· 

Effectivement ce masdjid est à 160 metres environ de l'aqueduc, au point le 
plus rapproché, et a 3oo metres environ de la tête de l'aqueduc. Il est bien 
dans le voisinage, à l'est, de l'emplacement d'al djâmi' al djadîd (§LI) et à peu 
de distance au nord de masdjid al ~ouroûn (§LXXXVIII)-. 

Voici maintenant la description de la porte par 1. D. (IV, 27, l. 13-17). 
"De darb al Karrâtîn on va a })ammâm al bawâ~în (ou al bawâ~îr) et a bâb 

Misr connu sou~ le ~om de darb al Macânî. Darb Macânî est ce qui était bâb 
Mi;r. Il faisait partie de khaH al l:lamrâ al ~ou~wâ. Il s'y trouvait deux bourdjs à 
droite et à gauche avec un escalier en contre-bas en pierre ~awân ( syénit.e) et; 
au-dessus, un arc de voûte. Deux vantaux la fermaient, et par là on allait (hors 
de la ville) à al fawâkhîr. Ibn lsbâsalàr, wâlî de lVIi~r, la démolit et la fit entière
ment disparaître. Il n'en reste plus trace. 

~~De cette porte on allait sur quatre routes : la premiere allait à al ~(âhirat; 
à droite on allait à al fawâkhîr, à gauche au Nil, et [en quatrieme lieu] à lVIi~r. '' 

On voit par cette description que cette porte ressemblait assez exactement 
à bâb a~ ~afâ, telle que M. l'a décrite (1, ~47, l. 3-7, d'apres Ibn al Moutaw
wadj(ll). Comme cette derniere, el!~.fut détruite par Ibn lsbâsalâr (n~ort en' 67~ 
de l'Hégire) sous le sultanat de Beïbars. Elle s'ouvrait au nord, fmsant face a 
la route du Caire, de sorte qu'en prenant cette direction on avait le Nil à gauche. 
Al fawâkhîr (les briqueteries) étaient évidemment installées au nord-est da~s 
la région des décombres, probablement dans kôm al Machânî~ dont ~-A~- dü 
(IV, 53, l. 4*) qu'il était en dehors de bâb Mi~r, en face de boustân al Ahmat. 
La <a~abat de ce nom (IV, 52, l. 2 o*) était à droite de qui sortait de Mi~r par 

as sâhil al kadîm. 
Ce~te de;niere indication nous montre que le chemin, par lequel on en sortait, 

était, outre darb Ibn Macânî, la grande artere appelée as sâl)il al ~adîm; -
indication précieuse, car 1. D. nous donne de longs et précis détails sur cette 

(Il 1. D. (VI, 2 8, l. dt- q) reproduit à peu près le même texte, sans références. 

Mémoires, t. XXXV. 10 
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grande artère (voir § CXVI) et il en résulte qu'elle est représentée par la route 
parallèle au Nil indiquée sur l'atlas de D. É. (E. M., t. 1, pl. 1 et 1 6) comme 
venant du Caire, passant devant l'église Aboû Seïfeïn et allant au bout de 
la ville jusqu'à bâb al barrânyeh. Il y a également, sur le même atlas, une 
autre voie venant du Caire et parallèle au Nil qu'elle longe d'assez près. Nous 
verrons qu'elle répond à as sâbil al djadîd dont 1. D. nous donne une description 
détaillée. 

1. D. (V, lw, l. 1 et t8) nous dit, par deux fois, que l'extrémité de khaH as 
sâl.1il al ~adîm est bâb Mi~r. Il en résulte que bâb Mi~r est même chose que bâb 
as sâbil dont parle M. à deux reprises. Une fois, en effet (1, 344, l. t6-34), M. 
nous dit, en propres termes, que la porte, appelée par Ibn al Moutawwadj bâb 
Mi~r, est même chose que bâb as sâbil. Ibn al Moutawwadj, qui écrivait vers 7 2 o(ll, 
dit (apud M., ibid., l. 28) que bâb Mi~r était, de son temps, entre le boustân 
qui est au sud d'al djâmic al djadîd, c'est-à-dire boustân al cÂlimat, d'une part , 
et kôm al Machânî~, d'autre part, c'est-à-dire kôm al kabârat. Ces données sont 
exactement ~onformes à celles d'l. D. Donc, à l'ouest et hors de la porte, était · 
boustân al cAlimat, et, à l'est, en face, était kôm al Machânî~ ou al kabârat. 

Ibn al Moutawwadj ajoute qu'il vit le mur qui aboutissait à dâr an nabâs , 
mur qui se trouvait au sud de boustân al cÂlimat. L'émir I:Jousâm ad dîn Touran
tâï acheta la région avoisinante depuis bâb Mi~r jusqu'à maou~if al Moukârîyat 
dans al Khachchâbîn al ~adîmat (dont nous parlerons plus tard , § CIII), et. 
détruisit le mur. Le nom de dâr an nabâs existe toujours (voir § XL lV). Il 
s'étend à une région qui est, en effet , située à l'ouest de la mosquée actuelle d'al 
Anwar, donc de l'ancienne bâb Mi~r. Le mur en question était orienté de l'est 
à l'ouest perpendiculai~ement au Nil, donc parallèlement à l'aqueduc moderne ; 
il séparait boustân al cAli mat (au nord) de dâr an nabâs (au sud). 

M. (1 , 347, l. 27-28) distingue, dans l'énumération des portes d'al Fous~ât, 
bâb as sâbil et bâb Mi~r. C'est une étourderie dont il est coutumier, confondant 
souvent des régions distinctes portant le même nom et distinguant des régions 
identiques portant des noms différents. Il suffit de comparer les deux descriptions 
qu'il donne. Bâb as sâbil, dit-il, conduit à as sâbil al ~adîm et son emplace
ment était près d'al kabârat. On entre à bâb Mi~r par le ~arîk appelé al marâ
ghat (sur la route du Caire) proche de kôm al Machânî~ appelé, du temps de 
M., al kabârat. En rapprochant ces deux descriptions des indications fournies par 
1. D. , on est amené à conclure l'identité. 

(l) MAJi:RÎZÎ ' 1, 5' l. 18. 

1 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUST Â T· 75 

M. ajoute que bâb Mi~r fut construite par ~arâ~oûch et devait être comprise 
dans les travaux. de fortification enveloppant le Caire et Foustât, mais que, les 
travaux avant été interrompus, bâb Mi~r resta isolée, sans être reliée au mur, 
)_,.w-)~ ~~'ce qui, d'ailleurs, est en contradiction avec le pas~a~e d'Ibn 
al Moutawwadj qu'il a cité plus haut. Il faut reconnaître que la descnptwn que 
nous en a donnée 1. D. rappelle les for
tifications du Caire et de la Citadelle; 
mais si l'on se reporte à l'étude que j'ai 
faite des fortifications de $alâb ad dîn 
dans mon mémoire sur la Citadelle (lJ, 
on verra combien est étrange la posi
tion de cette porte, tournée vers le 
Caire , et, par conséquent, ayant son 
ouverture parallèle au mur el non plus 

LE CAIRE~ MI?R 
bâb Misr 

?f$1.1'#.1'.1'##1.@'/~ ~/.@'/~,@ 

== ~ 

LE. CAIRE.~ MI~R 

bâb Misr 
'l/1//////J//ffff//J///ff/~11 l;ffJ//////I///ff////////i///!/$h 

perpendiculaire, comme cela est né
cessaire, par définition. On peut alors 
supposer que la porte s'ouvrait dans 
un angle rentrant du rempart (ce qui 
répond à la direction du mur que nous 
donne Ibn al Moutawwadj). Mais , dans - NI L ------------
ee cas, il est nécessaire de supposer un 
autre angle rentrant, en face, et une Croquis n• 25 . 

seconde porte, pour établir la corn- . . . 
munication soit avec le Caire, soit avec Mi~r avec l'une des deux dtsposttwns 
figurées au croquis 2 5. . . . 

La deuxième disposition aurait l'a van tage de se concilier avec la dtsbnchon 
des deux portes : (Mi~r et as sâbil) établie par M.,- celle qui é~ait tournée. vers 
Mi~r portant le nom d'as sâbil. Mais ce sont là des hypothèses bten peu vrat.sem
blables. Je propose plutôt d'admettre que, dans le plan général des forbfi~a
tions, la Citadelle et le Caire ayant une enceinte intérieure spéciale ('2), la _vtlle 
de Mi~r en avait une du même genre. Le mur de celte enceinte se détachai~ du 
rempart extérieur (appartenant à la ceinture ~'ensemble) à un ,a~gle d:e~vtro~ 
6o degrés pour se rejoindre à une autre parhe du rempart exteneur (~ote sud) 
vers bâb a~ ~afâ. Mais les auteurs arabes ne nous donnent aucun renseignement 

(l) Mémoires de la Mission m·ch.Jranç . du Caù·e, t . VI, p. 535-55t. 
l2l Ibid. , ibid. 

10. 
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là-dessus, et, pour établir l'ex_actitude ou, du moins, la grande vraisemblance de 
mon point de vue, il faut une assez longue discussion que je renvoie à plus tard (1). 

Revenons au texte. de M .. Il nous dit que l'emplacement de cette porte était 
autrefois sur le Nil, puis, le Nil s'étant retiré, de nouvelles régions se formèrent: 
al marâghat, ghaït al djourf et maouradat al balfâ. Dans la section de la région 
nord, nous étudierons ces points, et nous verrons que maouradat al ~alfâ était 
immédiatement au sud de la prise d'eau du khalîdj, telle qu'elie existait encore, 
il y a quelques années, d'où le nom de foum al khalîdj (bouche du canal) donné, 
de nos jours, à la région. Bâb Mi~r est donc au sud de ce point, et, quand elle 
était sur le rivage même, on lui donnait le nom de bâb as sâbil, rr porte du 
rivage"· C'est quand ·elle fut reconstruite par ~arâ~oûch, dans l'enceinte inté
rieure de Mi~r, qu'elle fut appelée : bâb Mi~r. 

J'ai copié, dans un manuscrit de la bibliothèque de Munich rédigé par Moubî 
ad dîn ibn 'Abd açlh J)hâhir (cat. Aumer, 4o5, fo t48, verso), le texte du walf 
qui fut constitué par al Malik al Achraf en 6gt (Hég.) à sa mosquée. Parmi les 
terrains constitués en walf, il en est un, situé a Mi~r, en dehors,~~~' à kôm 
al Machânî~, dans le dos,~' de kôm al kabârat, ce qui distingue nettement 
ces deux kûms mal à propos confondus par M. (voir plus haut, p. 7 4 ). Les 
limites en sont : au sud, dâr ach Châmîyîn qui est dans la terre d'al kabârat; 
a.u nord, le reste des kôms qui dominent ce terrain, le séparant de boustân al 
'Alimat; à l'est, le chemin d'al kabârat; à l'ouest, le chemin qui le sépare de bâb 
Mi~r. Dâr ach Châmîyîn ne me paraît pas différer de sakan ach Châmîyîn qui est, 
nous dit I. D. (IV, 27, l.. 2o), le nom donné à darb az zeïtoûn dont le dos,~~, 
est vers le quartier d'al kabârat. Là devait se trouver djâmi' ach Châmîyîn placé 
par le même auteur (IV, 78, l. tu) dans al kabârat. Ce terrain occupait donc la 
partie sud de kôm al Machânî~, à l'est de bâb Mi~r dont il était séparé par un 
chemin, tar-î~ (probablement tarî~ al marâghat dont parle M.) prolongé en 
dedans de .Mi~r par la grande artère d'as sâbil al ~adim. Bouslân al 'Âlimat 
était, comme nous l'avons vu, en face du luJm, donc à l'ouest du terrain walif, 
comme le dit Ibn •Abd açlh J)hâhir. A l'époque où fut constitué le walf, bâb 
Mi~r avait été démolie (avant 6 7 9); il n'en restait que le nom. Sur le cro
quis 2 6, nous représentons par la lettre A l'emplacement de ce terrain. Nous 
reviendrons, plus tard, sur la question de sa limite méridionale qui, d'après 
notre croquis, devrait répondre à darb Ibn Ma'ânî que ne mentionne pas Ibn 
'Abd adh Dhâhir. . . 

(IJ Voir l'étude sur la région nord et l'appendice. 
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Pour terminer ce long paragraphe, nous mentionnerons que khaoukhat Ibn 
Hilâl était, d'après I. D. (IV, 3t, l. 11), entre soûaï~at dâr an nabâs et bâb Mi~r 
et qu'elle communiquait avec les chdri's d'al kabârat. Elle devait donc être au 
sud de bâb Mi~r, le premier point qu'on rencontrait immédiatement après être · 
entré dans la ville. Nous en reparlerons. 

§ XLI. - AL DJÂMJ' AL DJADÎD (AN NÂSIRÎ). 

(Plan 1, n• 4t.) 

IBN Dou~MÂ~ : IV, 2 2, l. 1; 76-78*; 1 o 1, l. 15; 1 of.t, l. 3; 116, l. 11; V, !tt, l. 1. 

. MAKRÎzÎ : 1, 1 2 3 , l. 6 ; 2 8 6 , l. 3 8 ; 2 8 7, l. 1 et 2 ; 3 4 3 , L 1 8 et 1 9 ; 3 4 5 , l. g-2 5 ; Il , 8 5, 
Ï. 19; to3, i. 3; 109, i. q; t3t, 1. t3; t46, l. 26; t84, i. 27; 245, l. 8; 3o4,!. 8*. 

'ALI PACHA MouBÂREK: V, t32*. 

IBN lY.ts : I, 17 5 , l. 6. 

Nous possédons sur ce djdmi' de nombreux détails qui nous permettront, plus 
tard, de lui consacrer une monographie complète. Je n'en parlerai ici que pour 
bien en fixer l'emplacement. 

l. D. (V, !.tt, l. 1) ayant dit que khatt as sâbil al qjadîd va jusqu'à maoura
dat all,lalfâ (ibid., 4o, l. 2 o) et foûhat (= foum) al khalîdj, nous indique treize 
aboutissants de ce kha[t. Le huitième est dâr an nabâs avec madrasat Teïbars; 
le neuvième khaoukhat al 'Âlimat (qui devait être en relation avec le boustdn 
de ce nom); le dixième est le darb conduisant au bassin d'ablutions du djâmi'_; 
le onzième est le djâmi' lui-même; le douzième est tarî~ as Sa~~âîyîn et le kha
lîdj. Le djâmi' était donc compris entre foum al khalîdj, au nord, et dâr an 
nal)âs, au sud, étant séparé de ce dernier par madrasat Teïbars et khaoukhat al 
'Âlimat. 

'Ali pacha Moubârek (V, p. t3 2), après avoir reproduit le texte de M., dit que 
son emplacement répond à bôch at takîat, ~~ t..J._r-, moderne, auprès de 
foum al khalîdj, au nord de sarâï as Sâdât, üi.)WI ($\)"""", comme il résulte 
d'un walif qui donne, comme limite nord au dit Mch, al djâmi• al djadîd en 
partie, ainsi qu'une parcelle dépendant du djdmi<, et à la cour d'ablutions,~~' 
du dit djdmi·. La limite sud est contiguë à sarâï as Sâdât, et mène au désert,~, 
à l'ancien darb al l)idjarat, à madrasat Teïbars al •Abdânî, à ma~âm ach Cheïkh 
al Djamâl et à wakâlat as saman. La limite est aboutit au chemin qui mène ve:s 
le désert, l'ancienne bâb .Mi~r et les kôms. Enfin la limite ouest est le che mm 
qui mène à dâr an nabâs et la kharbat nouvellement entrée dans les walifs des 
Banoû al W afâ. 
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l c~~- bôclt et le sarâï rép~nd nt ' d'après cela' a la partie orientale de boustân 

a limait; quant a? chemm qui mène a dâr an nabâs et qu'on trouve marqué 
sur e p an de D E à d d" t d N" . , 

· ·' peu e IS ance u Il Il represente khatt • t ·1 I 
· djadîd. ' .. as saiJI a 

al ~adîm 

ILE o' AR RAUQAT 

A terrain wa~r 

Croquis n• 26. 

l' ~il~eurs, dans u~ passage cité plus haut (p. 72 ), cAli pacha Moubârek émet 

opmwn que le dJâmic occupe l'emplacement même de la te'te d l' . d 
t l 'd ·fi · , e aque uc 

~~bu~ '; \Ice consid,erable qui me paraît' en effet' avoir été construit avec les 

_e fl~ e a mosquee. Il faut remarquer que l'aqueduc n'est nulle part men

tionne parI. D.' et Ibn Iyâs nous apprend que le sultân Ghoûrî ( 9 o 6-g 2 2) en 
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déplaça la tête. C'est, en effet, le cartouche de ce sultan que l'on voit gravé 

sur cette partie de l'aqueduc (l J. J'en conclus volontiers à l'exactitude de cette 

opinion de cAli pacha Moubârek. C'est une question que je reprendrai plus en 

détail dans la monographie du dJâmic. 

1. D. (IV, 7 6, l. 8) parle de quatre portes qui s'ouvraient, la première (appelée 

bâb ~âcat al khitâbat) au sud; la seconde, au nord , menant vers le Nil; la troi

sième, à l'est , menant entre les deux jardins de cAlâ ad dîn Teïbars al Wazîrî; 

la quatrième, à l'ouest, s'ouvrant dans un zou~â~ qui conduisait à bâb ~rat al 

khitâbat (par conséquent à la porte du sud). M. (II , 3 ou, l. 1 2) dit que le dJâmt 

donnait , par le nord, sur le Nil et, par le sud, sur boustân al cÂlimat. Si on lui 

donne l'orientation de la mosquée de cAmrou, dont l'ensemble représente un 

carré avec une diagonale sensiblement dirigée suivant un méridien , on voit qu'il 

y aura , entre le mur septentrional et le Nil , un espace et, entre le mur occiden

tal et le Nil , un espace sensiblement égal. Dans le second espace, il devait y avoir 

des constructions puisque la porte de l'ouest, au lieu de donner directement sur 

le fleuve, s'ouvrait sur un zou~âl~ qui contournait le djâmi' pour passer devant 

la porte sud. Ibn Iyâs spécifie (IV, 176, l. 6) que le dJâmic donnait sur le Nil et 

qu'il était près de maouradat al balfâ. Sur le croquis 2 6, on voit qu'il donne 

directement sur le Nil par son angle ouest (orientation vraie) , et que l'intervalle, 

compris entre la façade nord ( orientation arabe), le khalîdj et le fleuve, forme 

une sorte de parallélogramme ouvert , où , près de la prise d'eau du khalîdj et le 

long du Nil, est maouradat al balfâ. 

Nous terminons ici le deuxième parcours, étant revenus au fleuve. Dans le 

troisième parcours , nous allons le longer, au sud d'al djâmic al djadîd, jusqu'aux 

environs de ·bâb al ~antarat par lequel a commencé le premier parcours. Nous 

suivrons tout d'abord la ligne de khatt as sâbil al djadîd . 

(I l III , p. 62 , 1. 23 . Cf. ce que dit Herz bey dans le Bulletin du Comité de Conservation des monu

ments de l'm·t arabe, exm·cice 1907, p. 135.- Dans l'étude de la région nord (4• section ) j'exami

nerai le problème, assez obscur, de la construction de cet aqueduc. 
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CHAPITRE Ill. 

TROISIÈME PARCOURS. 

D'AL DJÂM( AL DJADÎD À DÂR AL MOU LK. 

§ XLII. - BO UST ÂN (ET KHAO UK HAT) AL 'ÂLIMAT. 

(Plan 1, n• 42.) 

InN DouifMÂJf : IV, 3o, l. 25;_53, l. lt; 77• l. 6 et tg ; 8g, l. t6 ; V, !to, l. 27. 

MAifRÎzÎ: 1, 344, l. 2g-3o ; 345, l. t 3-t4; Il , 3oft, l. t3. 

La porte du boustân , d'après I. D. (IV, 3o, L :dt), était près de la poterne 

(khaou/,hat) qui faisait partie de makâsîr al batab (sur lequel nous n'avons pas 

d'autre renseignement) entre la porte en question et bammâm Aoulâd ibn Aboû 

al l:Iawâfir. Comme ce l)ammâm est mentionné (IV, 1 o5 , l. 13){lJ près d'al djâmi' 

al djadîd et (V, u 1, l. 2) à l'extrémité (nord) d'as sâbil al djadîd après Je djâmi', 

et que, d'autre part, le boustân est immédiatement au sud, il faut que la khaoukhat 

soit à l'ouest du djâmi', entre ce dernier et le Nil, au voisinage du boustân dont 

la porte devait s'ouvrir sur le fleuve. 

Cette khaoukhat devait appartenir au quartier qu'l. D. appelle dâr an nabâs ; 

car, parmi les huit masdjids de dâr an nal_lâs (IV, 8g , L 16) il en mentionne un 

(le premier) dans cette khaoukhat. 

Dans sa description détaillée d'al djâmi' al djadîd , le même auteur (IV, 7 7, 

l. 6) dit que les neuf fenêtres du sud et de l'est donnaient sur le boustân. Nous 

avons déja vu que le boustân était au sud; ce dernier détail semble indiquer qu'il 

débordait vers rest. Il dit encore (ibid., l. 18) que près du mur de ce boustân furent 

construites une grande écurie et une grande maison, lesquelles furent détruites 

au temps d'al Malik al Man~oûr l2l, et remplacées par une choûnat affectée d'abord 

aux grains puis à la paille. Cette choûnat fut détruite , a son tour, lorsque Mou

bammad ibn ~(alâoûn édifia le cljâmi'. D'après lVI. (1, 345, l. 16) qui citeibn al 

Moutaw~adj, la plaine elu djâmi', ~l:$1 ~'c'est-a-dire celle où fut édifié l.e 

djâmi', servait de choûnats de paille pour le sultan. Plus loin (II, 3 ou, l. 2 o) Il 

dit d'une façon plus explicite que i'emplacement elu cljâmi' était une choûnat. On 

peut en conclure que le boustân et Je d_jâmi' étaient exactement voisins. 

Nous continuerons a suivre, en sens inverse, la route décrite par I. D. sous 

le nom de khaH as sâbil al djaclîd. 

(I ) Sous la forme équivalente : l:,lammâm Ban1 al I.Ia wâfir où il faut restituer : Ahoû (ou mieux : 

Ab1). Sm ce!)., cf. M., II , 85, l. t8*. 

(2) Plusieurs sul tans ont eu ce surnom. Je pense qu'il s'agit de ~alâoûn ( 678-689 Hég. ). 

Mémoim , t. XXXV. 1 1 



82 P. CASANOVA. 

§ XLIII. - MADRASAT 'fEÏBARS. 
(Plan 1, n• 43.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, 96, l. :w*; V, 4o, 1. 16 et 27. 

'ALI PACHA MouBÂREK : V, t3 2, I. 3 1. 

Après khaoukhat al 'Âlimat viennent : madrasat Teïbars et dâr an nahâs où 

l'on arrive de khaH as sâbil al djadîd en passant sous une voûte, ~ (V, l1.0, 

l.• 2.6). Co~me, d'au~re part, 1. D. dit plus haut (ibid., l. 16) que de khatt as 
sal)Il al ~adim on arnve, par un soû~, a dâr an nal;tâs, à madrasat Teïbars et au 

Nil, .on voit ~u: ce soûle doit déboucher, à l'est d'as sâbil al djadîd (~ui est entre 
le Nil et as sal;t1l al ~adîm ), en face de la voûte. Par suite, dâr an nahâs doit se 

trouver a l'ouest de la route d'as sâbil al djadîù, que nous avons déja. identifiée 

avec la route marquée sur les plans de D. É. En effet, sur la planche 16 du 

vol. 1 (E. M.), la mosquée de ce nom (no 61) est sur la limite ouest de la route 

ainsi que 'atfet Dâr el-Nahâs (no 47)0l, ce qui prouve que le nom s'est étend~ 
à tout le quartier. 

Si, comme nous l'avons vu plus haut (p. 7 7), l;tôch at takîat et sarâï as 

Sâdât modernes répondent, en tout ou en partie,. à boustân al 'Âlimat, la ma
drasat, qui est indiquée au sud du Mch, devait être construite non loin elu mur 

ql~'lbn al Moutawwadj signale (voir p~us haut, p. 7 4) comme partant de bâb 

MI~r ~our ali~~' au .sud de boustân al 'Alimat, jusqu'à clâr an nal;tâs.ll n'y a clone 
pas heu de l1denhfier avec la mosquée actuelle dite de dâr (plus communé

ment : deïr) an nal;tâs, beaucoup trop éloignée de ce point. 

Dans le long. article q~e lui co~sacre I. D. (IV, p. g6, l. 2 o et seq.) et sur 
lequel nous reviendrons a la section des mosquées et madrasats, nous vovons 

qu: l'empla~e:nent en.étai~, en 644, occupé par des choûnats où s'emma~asi
nment les cereales, pms quelles furent remplacées par la choânat des pailles elu 

sultan. Ces détails ne nous apprennent qu'une chose, c'est que la madrasat était 

sur. le borel du Nil, car c'est là qu'étaient les choûnats où s'emmagasinaient les 

ar~Ivages pa~ !e fleuve. Mais le rivage ayant fort varié, nous ne pouvons déter
mm~r la positiOn de la madrasat avec beaucoup de précision. 

Ailleurs (IV, 78, l. 11) 1. D. parle d'al djâmi' al 'Alâï construit par l'émir 'Alâ 

a~A dî~ .'feï,bars al ';azîrî (le m~me, par ~onséquent, qui fonda la madrasat). De ce 
d;am~ Il n est parle nulle part ailleurs et Il semble quïl soit très voisin mais distinct 

de la madrasat. Il est, en effet, a khaoukhat al Fa~îh Na~r, au bord de Mi~r, 

(Il Voir le volume XVIII, partie II, page 5o6. 

• 
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~ ~ \.::.:. Cette singulière expression paraît indiquer qu'il était construit le 

long du mur dont nous avons déjà parlé. La khaouhhat est mentionnée (V, lw, 
l. 1 3) comme reliée à as sâl;til al ~adîm par un zoukâ~ qui mène à dâr Teïbars 

al Wazîrî, au ~wmmâm de même nom, et à la khaoukhat, puis va jusqu'à l;tam

mâm Ibn Sanâ al moulk. Elle est également (ibid., l. 2 5) mentionnée comme 

située sur as sâl;til al djadîd : en passant sous la voûte de cette khaoukhat, on 

arrive à dâr Teïbars et au bammâm du même nom, par conséquent à as sâbil 

al ~adîm. On peut se demander si la voûte de cette khaoukhat située évidem

ment sur la ligne de khatt as sâbil al djadîd, n'est pas même chose que la 

voûte menant a dâr an nabâs et a madrasat Teïbars, - ce qui rendrait iden

tiques la mad1·asat et le djâmi'. D'autre part, nous avons vu que de khaoukhat al 

Fa~îh Na~r on va jusqu'à l;tammâm Ibn Sanâ al moulk. Ce ~ammâm est de nouveau 

mis en relation avec la khaoukhat et dâr Teïbars dans le chapitre des saldfats. Il 

y est parlé (IV, 5o, l. 16-23) de trois saMfats: la première est celle de khaou

khat al F a~îh Na~r du bas de laquelle on va au bouslân du même nom, au rab\ 
à la manqharat. Elle conduit a l'édifice, demeure ( dâr) des héritiers du f?â~ib 
Moul;tî ad dîn père du f;â~ib Bahâ ad qîn. La seconde s. est celle de manQharat 

al Fa~îh Na~r : elle est dans le zou~âk dont le commencement est l'artère, 

&....,..bJI ~ é)L:;:,, qui mène de ladite khaoukhat à dàr al amîr 'Alâ ad dîn Teï

bars al Wazîrî; elle conduit à une partie de la man4harat. La troisième s. est celle 

de dâr a~ Sâbib Fakhr ad dîn. Elle est le dessus de bâb al bal.u; du bas, on va 

au ~wmmâm qui porte le nom d'Ibn Sanâ al moulk et à ce qui était autrefois soû~ 
al Khachchâbîn. Elle conduit a dâr a~ Sâbib Fakhr ad dîn ibn Khalîlî. Cette 
dernière dâr paraît être même chose qu'al adour (Il a~ Sâl;tibîyat al Fakhr (2l ibn al 

Khalîli, auxquelles on va d'as sâl;til al djadîd par une voûte, ~, du bas de 

laquelle on va à ces dârs, à fondou~ al arouz et au ~wmmâm connu sous le nom 

d'Ibn Sanâ al moulk (V, l1.0, l. 2 2- 2 3 ). Peut-être est-ce encore même chose 

que : ad doûr (J) al Fakhrîyat, dont il est parlé plus bas. 
Il y a donc, au voisinage de madrasat Teïbars, en face, de l'autre côté d'as 

sâbil al djadîd et en communication avec as sâ~il al ~adîm' un groupe composé 

de : khaoukhat al Fa~îh Na~r, la sa~ifat de cette khaoukhat, le boustân, le rab' 
et la man4harat qui portent le nom d'al Fa~îh Na~r, la sa~îfat de cette manqharat, 
dâr Teïbars, dâr a~ $âl;tib Fakhr ad dîn, la saMJat de cette dâr, enfin l)ammâm 

(Il Pluriel de dd1·. 
(2) Al Fakhr équivaut à Fakhe ad d~n, comme as Saif équivaut à Saïf ad dln, az Zeïn à Zeïn ad 

din, etc. 
{3l Autre pluriel de ddr. 

11 • 
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Ibn Sanâ al moulk. Quant à djâmi' Teïbars, si vraiment il doit être distinct de 
la madrasat de ce nom, j'inclinerai à y voir ce que D. É. appelle : gâma' Dâr an 
Nahâs (aujourd'hui disparu {ll). 

dâr ) ab~ 

b t A al Fakîh Nasr ous an · · 
mandharat. 

-=====------------<-- (((( 

de XVII à XXIII, aboutissants d'as sâ~il al l;<adim 

(YI),(YII) n n n al djadîd 

Croquis n• 27. 

Nous avons vu que la sakffat de dâr a~ Sâl.tib Fakhr ad dîn était le dessus de 
bâb ai bal_tr,fi\ ~~ ~· La même expression est employée pour la maison 
qu'habitait l'émir 'lzz ad dîn Aïbek at Tiflîsî, dans le même khatt où fut élevée 

(Il Il ne faut pas le confondre avec ce que 'Ali pacha Moubârek appelle djâmi' al Moukhfâ à 
deïr(sic) an na~âs (V, p. 110 ). 

, 
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madrasat Teïbars. Le nom de bâb al bal.tr ((porte du fleuve" semble indiquer 
qu'elle faisait partie de l'enceinte' qui donnait sur le Nil (probablement au temps 
de ~arâ~oûch). Elle devait donc être à l'est d'as sâl_til al djadîd et, primitivement , 
être pratiquée dans le mur signalé par Ibn al Moutawwadj (plus haut, p. 7 4 ). 
Le croquis 2 7 montre comment je me représente la disposition des divers points 
examinés dans ce paragraphe(11 • 

§ XLIV. - DÂR AN NAJ:IÂS (ou AN NOUf:IÂS(2l). 

(Plan I, n• 44.) 

IBN Dou~MÂ\(: IV, 20, l. tl!; 27, l. 22; 3t, 1. to; 33, 1. 2u ; 36 , l. t5; 103, l. 22 ; V, 4o, 

l. 1 6 ef 2 6. 

MA~Rîzî : 1, 344, 1. 3o; 346, 1. 1·5, 22(3l. 

'Au PACHA MouBÂRilK: V, 11 o, 1. 3o-3t; t32, l. 34. 

Cette rég·ion existe enc<;>re sous le nom corrompu: deïr an nal_tâs. M. (1, 346, 
l. 16) nous dit qu'elle était contiguë à khatt al djâmi' al djadîd et donnait sur 
le Nil. Plus loin (ibid., L 2 o) il dit, d'après Ibn al Moutawwadj, que c'était un 
khatt portant le nom de cette dâr, laquelle était fondou~ al Achrâf qui a deux 
portes : devant l'une est une ra~wbat, et la seconde est un châri' dans as sâl_til 
al ~adirn. Ce châri' est évidemment la route marquée : (VII)-(VI)-XVII, sur le 
croquis 2 7. La seconde porte· était donc tournée vers le sud-est. Quant à la pre
mière , nous en déterminerons plus loin la position. 

Fondou~ al Achrâf me paraît devoir être identifié au fondou~ à deux portes 
qui était walf d'al mâristân al Man~oûrî (hôpital de ~alâoûn au Caire) et qu'l. D. 
(V, 4o, l. 2 3) relie à as sâl_til al djadîd par le septième aboutissant, par consé
quent dans le voisinage immédiat de dâr an nal;!âs qui est le huitième abou
tissant. Dâr an nal_tâs est donc, pour 1. D., comprise entre madrasat Teïbars au 
nord et le fondouk au sud. 

(Il M. (II, 383 l. .11~34) parle d'une madrasat 'feïbarsiyat au Caire et aussi d'un djdmi' et d'une 

khdnakdh élevés par le fondateur (1-'eïbars ibn 'Abd Allah al Wazîri) hors du Caire. Mais il place 

ces deux derniers (1. 2 5) entre le Caire et Mi~r, au nord de la position qu'I. D. attribue à la 

madrasat et au djdmi'. Je reviendrai sur ce point dans la monographie de madrasat 'feïbat·s. 

(2l Le mot:'-""~ tt cuivre, peut se prononcer de ces deux façons. Peut-être aussi faut-il lire: an 

Na~}:!âs tde fabricant de cuivre11. Dans l'énumération des masdjids de cette région, nous verrons 

qu'il y en avait un sous le nom d'Ibn al Mou~tasib an Na~l)âs. La vraie lecture reste indécise. 

(3) Sur la confusion faite par M. avec une autre ddr de ce nom , voir ma traduction (Mémoires de 

notre Institut, III, p . 3og , note 2). 
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Dans le khatt était la zâmtat du cheïkh Aboû al Kheïr (IV, 1o3, l. 22), en 

face,~~' d~·boustân al <Âlimat et donnant sur le Nil, ce qui la place dans le 

voisinage immédiat, vers le nord-est, de madrasat 'feïbars. Badr ad dîn al Ba~âcî 

en prit une partie qu'il adjoignit à sa maison ( dâr) qui était voisine. 

Soûaï~at dâr an nabâs (IV, 33, l. 24*) était jadis un des plus petits sml~s de 

Mi~r, n'ayant pas plus de onze boutiques. Au temps d'I. D., c'en était devenu le 

plus fréquenté, et elle avait de nombreux aboutissants. H ne les nomme pas, mais 

plus loin (IV, 3 6, 1. 1 3) il parle de rababat dâr an nabâs, devant fond ou~ al 

Achrâf connu jadis sous le nom de d. an nabâs, - détail qui confirme ce que 

dit Ibn al Moutawwadj plus haut. Là, ajoute I. D., se trouve madrasat <Alâ ad 

dîn 'feïbars al Wazîrî; on y arrive par le Nil, par darb dâr ar Roûmî et par 

softaï~at dâr an nabâs et as sâbil al ~adîm. Ceci prouve, à mon sens, que la 

soûaï~at n'est autre que le soû~, dont il a été question plus haut, qui menait 

d'as sâbil al ~adîm (aboutissant XX) à dâr an na~âs et à madrasat 'feïbars. Par 

suite, dâr an nabâs est, en réalité, la ra~abat, située fort exactement entre ma

drasat 'feïbars, au nord, et dâr an nabâs proprement dite ( fondou~ al Achrâf). 

La ra~abat donnant sur le Nil devait avoisiner la zâmtat dont il a été parlé. Nous 

parlerons plus tard de darb dâr ar Roûmî. 

La soûaï[wt est encore, au dire d'I. D. (IV, 20, l. 1 4), près de zou~â~ all)aba~ 

qui la sépare de zou~âlF- al <Adjamîyat et, encore (IV, 27, l. 22), près de darb 

Bawârat qui la sépare de birkat Ramîs. Enfin (IV, 31, l. 1 o) khaoukhat Ibn 

Hilâl, dans as sâ~il allF.adîm, est entre cette soûaï~at et bâb Mi~r. Donc, la soû

aï(wt a bien la direction que nous avons assignée, dans le croquis 2 7, au soû~ 

(XX) et s'ouvre en face de la ra~abat. Nous voyons, d'ailleurs, que la seconde 

porte s'ouvrait au sud de la ra~abat, c'est-à-dire dans le mur nord du fondou~ . 

Parmi les mas~jids qui se trouvaient à [khatt] dâr an na~âs (IV, 8 9, l. 1 6-2 7) 

le premier était à khaoukhat boustân al <Âlimat, donc au nord; le troisième, près 

de dâr Fakhr ad dîn al MoulF.rî, qui portait autrefois le nom d'Ibn al Mou~ta

sib an Na~~âs; le quatrième en face d'al rab< as Sacîdî, le cinquième dans le 

zou~â~ voisin. Le septième qui devait être au sud, par conséquent proche de la 

rababat, était dans zou~âlF- dâr al Amîr Djâmâl ad dîn ar Roûmî qui s'identifie 

évidemment avec darb dâr ar Roûmî que nous avons vu parmi les débouchés de 

ra~abat dâr an na~âs. Je crois qu'il devait être orienté du nord au sud, mais 

ne puis affirmer s'il débouchait au nord ou au sud de la rababat. Si le zou~âk 

où est le cinquième masdjid était le même que le z. en question, ce qui est fo~t 

vraisemblable, la question serait tranchée. Peut-être faut-il y voir ce que D. E. 

(pl. 16) appelle: sikket foum al khalig. 

§ XLV. 

TOPOGRAPHIE D'AL FOUS'f Â 'f. 

KHAOUKHAT Al} l}OUFEÏD(AT. 

(Plan 1, n• 45.) 

IBN DoupiÂ~ : IV, 3 1 , l. 3 et 7'~ ; V, 4 o, 1. 2 4. 
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Khaoukhat al Fa~îh Na~r dont nous avons déjà parlé, mène au Nil (IV, 31, l. 3) 

entre khaoukhat ad doufeïdicat et bâb dâr an na~âs. Elle est ainsi appelée parce 

qu'en y entrant on trouve, devant soi, masdjid al FalF.îh Na~r et, à gauche, la 

propriété constituée en wakf pour le rachat des prisonniers, ainsi que la man

l?harat, ainsi que le rab<. Ce fut le premier (rab< ou masdjid?) élevé en cet 

endroit lors de la construction de ce nouveau mur, ~I.J__,_JI 1~. 

Khaoukhat ad Q.oufeïdicat est évidemment la même k. qui mène d'as sâ~il al 

djadîd à dâr ad doufeïdicat, etc. (V, 4o, l. 24), cinquième aboutissant d'as sâ~il 

al djadîd, donc au sud de dâr an na~âs. Bâb dâr an na~lâs est, sans doute, la 

porte orientale de fondou~F. al Achrâf ou dâr an na~âs (voir plus haut, page 85). 

Parmi les masdjids du sâbil, sur les bords du Nil (donc as sâ~il al djadîd), I. D. 

mentionne (IV, go, l. 2) le m., situé à khaoukhat al FalF.îh Na~r, construit par ce 

personnage qui a également un masdjid près de sa manljharat, dans le boustân 

qui est walf (évidemment identique avec la propriété dont il est parlé au début 

du présent paragraphe). Ce boustân était au sud, tandis que le masdjid était au 

nord, d'après les directions gauche et droite assignées plus haut (ibid.). Le premier 

était voisin de dâr an nahâs, le second de khaoukhat ad Q.oufeïdicat. Celle-ci 

(IV, 3 1, l. 7*) était entre khaoukhat al FalF.îh Na~r et hâb al man~ar par où l'on 

entre à ~ammâm Ibn Sanâ al moulk. Elle était jadis réservée à mandharat ad 

çloufeïdi•at; mais, au temps d'I. D., elle menait au haut d'une partie de [dâr](ll 

ad doufeïcli<at ~ de clâr Koustaghclâ a ch Chamsî son héritier et de dâr a~ $â~ib 

Fakhr ad clin <Oumar al Khalîlî. Cet itinéraire est le même que celui qu'I. D. 

indique à l'article khatt as sâ~il al djadîd (V, 4o, l. 23): clâr aQ. doufeïdicat, rab< 

ach Chamsî, ad doûr al Fakhrîyat. Nous avions donc raison, plus haut (page 83), 

d'identifier ad doûr al Fakhrîyat avec al adour a~ Sâbibîyat al Fakhr ibn al 

Khalîlî. Ces dârs (2} sont mises en communication directe avec as sâ~il al djadîd 

par une route (quatrième aboutissant) d'où l'on va aussi à fondou~ al arouz et 

hammâm Ibn Sanâ al moulk. Ce dernier était au sud de khaoukhat ad Q.oufeï

dicat, comme il résulte de la position de celle-ci entre le sixième aboutissant, au 

nord, et le quatrième, au sud. 

(I) Il faut, je crois, rétablir ce mot. 

(2) Nous avons déjà remarqué que doûr et adour sont les pluriels de dâr. 
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§ XLVI. - I;IAMMÂM IBN SAN Â AL MOULK. 

(Plan I, n• 46.) 

IBN Dou~MÂ~: IV, 5o, l. 10; 56, l. 8; V, uo, l. 10. 

Nous connaissons déjà la position de ce ~wmmcîm comme étant (V, 4o, l. 1 o) 

entre le Nil et la soûaï~at qui portait anciennement le nom d'al Khachchâbîn et 
qui est le quatorzième aboutissant d'as sâ~il al ~adîm, et, aussi, comme étant, 
après khaoukhat al Fa~îh Na~r, à l'extrémité du dix-septième aboutissant du 

même sâ~il (ibid., L 13 ). J'en conclus qu'il est au croisement de plusieurs 
voies qui sont : 1 o bâb al man~ar, au sud de khaoukhat a<J doufeïdi'at; 2° fon
clou~ al arouz et la route qui mène aux dârs de Fakhr ad dîn al Khalîlî; 3o le 

Nil (probablement par khaoukhat ad çloufeïdi'at); 4o l'ancienne soûaï~at al 
Kachchâbîn et as sâ~ii al ~adîm; 5o khaoukhat al Fa~îl1 Na~r. Je le place à l'est 
d'as sâ~il al djadîd et en face de khaoukhat açl qoufeïdi'at. La route (quatrième 

aboutissant d'as sâ~il al djadîd) qui mène à doûr Fakhr ad dîn et à fond ou~ al 
arouz, puis au bammâm, est.celle distincte de bâb al man~ar'! Je ne le crois pas. 

Toutefois, sur le croquis 2 8, je les distingue, jusqu'à plus ample informé. 
Le ~w.mmâm a v ait un ~aboû dont 1. D. dit (IV, 54, L 8 *) qu'il mène aux jets 

d'eau du ~ammâm, qu'on y pénètre par la porte du chauffoir; enfin du bas de 
ce ~aboû on va au ~ammâm et au châri' avoisinant qui mène au Nil. Peut-être ce 

~aboû est-il identique à khaoukhat ad doufeïdi'at. 
Le nom de bâb al man~ar appelle une observation. Le man~ar est l'endroit 

où l'on fait le sacrifice des moutons pendant la fête du na~r ( courbân baïram des 
Turcs). Il devait être primitivement hors de la ville, èomme le sont générale
ment les abattoirs. La porte faisait donc partie de l'enceinte extérieure d'al 

Foustât, dans le plan de ~arâ~oûch, comme bâb al ba~r dont il a été parlé plus 
haut (page 8 4 ). En effet, nous avons vu qu'ii est parlé d'un bâtiment le premier 

élevé r~ après la construction de ce mur nouveau"· De quel mur s'agit-il? 1. D. 

néglige de nous le dire, mais il est clair qu'il s'agit toujours de celui qu'Ibn al 
Moutawwadj avait vu, vers 7 2 o, de bâb Mi~r à dâr an na~âs, par co'nséquent 
jusqu'au voisinage du point où nous sommes. D'autre part, il est anormal qu'il 

y ait deux portes si rapprochées que bâb al ba~r et bâb al man~ar, sans 
compter les poternes (khaoukhats) qui devaient s'ouvrir aussi dans le mur. De 

là vient le soupçon d'une fausse lecture.~\ et y:s:J\ (sans points diacritiques) 
présentent une grande analogie de formes. L'oubli d'une lettre est une faute · 

très commune et pour ainsi dire courante chez les copistes distraits; l'addition 

, 
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est beaucoup plus rare. J'inclinerai donc pour _,.sÙ \ ((al man~ar" dans les deux 
cas. Or nous avons vu (page 83) que sa~îfat dâr a~ Sâ~ib Fakhr ad dîn, située 
au-dessus de bâb al ba~r, mène à ~ammâm Ibn Sanâ al moulk et à dâr a~ Sâ~ib 

"' AS SAt:iiL AL 

< (((( 

Croquis n• 28. 

Fakhr ad dîn ibn al Khalîlî. Elle répond donc à bâb al man~ar, et, fort proba

hiernent, en même temps, à la route mentionnée plus haut. 
Ainsi as sâ~il al djadîd représente le tracé primitif de l'enceinte extérieure, 

remaniée à une époque qui parait être celle de ~arâ~oûch. Elle était alors sur 
le Nil même; le fleuve est allé s'éloignant, comme nous le savons déjà (voir 

l'introduction). 
Mémoires, t. XXXV. 12 
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§ XLVII. - FONDOUI~ AL DJAOUBÂCHÎ. 
(Plan I, no u7.) 

IBN Doup1Â~: IV, 4o, l. t3*; 5o, l. 23; go, l. t6; V, 4o, l. 21 (Il. 

Au chapitre desfondou~s (IV, lw, l. 13 *) l. D. dit que celui-ci a deux portes 
et qu'on y arrive par le Nil. Il est, en effet, le deuxième aboutissant d'as sâ~il 
al djadîd et, comme tel, placé au sud du troisième aboutissant, qui est une 
route menant à at 'fawânisîyîn, et au nord du premier aboutissant qui est une 
porte, sous la route de laquelle on passe, en venant de rab' al Karîmî. 

Khatt at 'fawânisîyîn (V, 3g, l. 2 6 *) a quatre aboutissants : 1 o rab' al Ka
rîmî et les choûnats; 2° as sâ~il al ~adîm; 3o le Nil; fto soûaï~at al Khachchâ
bîn. Le op.zième aboutissant d'as sâ~il al ~adîm (V, 4o, l. 8) est un zou~â~ qui 
le relie à [khatt] at 'fawânisîyîn. Soûaï~at al Khachchâbîn (quatorzième aboutis
sant) nous est déjà connue comme reliant ~ammâm Ibn Sanâ al moulk à as 
sâ~il al ~adîm, ce qui place at 'fawânisîyîn dans le voisinage immédiat du 
~ammâm et surtout de bâb al man~ar. 

Quant à rab' al Karîmî, on y arrive (V, 4o, l. 6) par un chdri' (huitième 
aboutissant) d'as sâ~il al ~adîm qui passe par le 1·ab' pour aboutir au Nil et, 
par conséquent, coupe as sâ~il al djadîd en un point situé un peu au nord de 
l'église Chanoûdat (moderne Abî Seïfeïn), car le septième aboutissant d'as sâ~il 
al ~adîm est déjà en relation avec l'église. Le mb' était entouré de masdjids (IV, 
8g, l. 1-2): un à l'ouest, un à l'est; un en face. Sa~îfat dâr al 'Adjdjân (IV, 5o: 
l. 2 4*) qui donnait sur le Nil, conduisait vers les choûnals(2J et rab' al Karîmî. 

Nous n'avons pas, pour le moment, d'autres données nous permettant de 
préciser les limites de ces trois régions. C'était évidemment une partie de la ville 
peu peuplée : aucun nom de rue (zoul~âl,;, darb, soûk, etc.) ne s'y rattache. Dans 
le sixième parcours, nous reviendrons sur ces points avec de nouvelles données 
qui nous permettront plus de précision. 

§ XLVIII. - KHATT AS SÂI:IIL AL DJ ADÎD. 
. (Plan I, no• u2 à 68.) 

IBN Dou~MÂ~ : V, 4o, l. 18 -". 

Avec rab' al Karîmî, nous sommes arrivés à l'extrémité d'as sâ~il al djadîd, 
en suivant une route inverse de celle que donne 1. D. Nous allons maintenant, 
pour nous en faire une idée précise, reprendre la description qu'il en a faite. 

(J) L'index le marque aussi à IV, page 82; mais c'est une erreur. 
l2l Le texte porte : ~_,..JI; je n'hésite pas à lire : u.,.wJI qui est plus rationnel. Cf., plus haut, . 

le premier aboutissant de khatt at 'fawânisîyîn; voir aussi le paragraphe suivant. 

• 

, 
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1r Ce kha[t va de la porte des choûnats (!) à laquelle on arrive par le chdri' 
voisin de rab' al Karîmî au milieu des choûnats jusqu'à ri1aouradat al balfâ el 
foùhat al khalîdj de Mi~r; il a avec al Foustât (2) treize aboutissants. 

'' 1 o Du bas de la voûte 
de la porte où l'on arrive de 
rab' al Karîmî. 

'' 2° Du fondouk appelé 
al Djaoubâchî. 

"3o Du bas de la voûte 
par-dessous laquelle on va à 
[khatt] at 'fawânisîyîn. 

"fto Du bas de la voûte par
dessous laquelle on · va à al 
adour a~ $âbibîyat al Fakhr 
ibn al Khalîli et jusqu'à f~n
dou~ al arouz et au ~ammâm 
appelé Ibn Sanâ al moulk. 

" 5o De la khaoukhat, par 
où l'on va à dâr ad J)oufeïdi'at, 
et rab' ach Chamsî et ad doùr 
al Fakhrîyat. 

ii 6o De la khaoukhat appe
lée al Fa~îh Na~r sous la voûte 
de laquelle on va à dâr Teïbars 
et au hammâm de même nom. 

"7o Le fondouk, walif d'al 
mâristân al Man~oûrî, qui a 
deux portes. 

m 

1 

doûr fakhr ad dîn -Kha ~t a ~ 
Tawâ ni s î 

fon dou~ 

~ 

------ porte vo utée 

les ch oGoals \ 

IIL-----1 porte 

Croquis no 29 • 

ii 8o Du bas de la voûte par-dessous laquelle on va à dâr an nabâs et madrasat 
'feïbars. ' 

"9o De la khaoukhat appelée al 'Âlimat. 

(ll Le texte porte : )_,..JI; mais je lis : u_,.wJ!. 
(2) Il a d'autres aboutissants avec les routes du Caire hors d'al Foustât. ' .. 

1 2. 
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rr 10° Du darb par lequel on a à maïqâat al djâmi< an Nâ~irî. 

rr 11 o D'al djâmic an Nâ~irî. 

'' 1 2° De tarî~ as Sa~~âîyîn. 

"13° De la khaoukhat par laquelle on va à .Qammâm Aoulâd ibn Aboû al 

Hawâfir." 

On voit que tous ces aboutissants vont à l'ouest vers le Nil, sauf le sixième 

qui se confond avec un des aboutissants (le dix-septième) de khatt as sâ.Qil al 

~adîm (voir § CXVI). 
Nous pouvons déterminer avec assez de précision les principaux points de 

l'extrémité du khat{, comme : foûhat al khalîdj, al djâmt an Nâ~irî, dâr an 

nabâs; mais rien ne nous permet de déterminer la position du commencement 

(choûnats, rab< al Karîmî, etc.). Il nous faudra attendre de faire le parcours d'as 

sâbil al ~adîm (le sixième) pour trouver les éléments d'un~ détermination plus 
' . precise. 

§ XLIX. - LES CHOÛNATS. 

(Plan 1, n• 48.) 

lBN DoupJÂ~: IV, 5o, l. 2S(ll; 88, l. 26; 8g, l. 7; V, 3g, l. 27; lto, l. 19<21. 

MA~RÎZÎ: Il, 370, l. lt. 

Les chottnats ou entrepôts devaient s'étendre sur un grand espace, le long du 

Nil, au sud du point où commençait khatt as sâbil al djadîd, sur lequel, nous 

l'avons vu, s'ouvrait hâb ach chouwan, c'est-à-dire la porte des choûnats. Immé

diatement au nord, était rab< al Karîmî et khaH at 'fawânisîyîn. A l'est, elles 

se développaient jusqu'au voisinage de khatt as sâlûl al ~adîm, puisque, dans 

l'itinéraire des masdjids depuis [khatt] as Souyoûrîyîn jusqu'à bâb Mi~rl3l, le 

septième m. (V, 88, l. 26) était au milieu des ch0'11nats, tandis que le onzième 

était près de rab< al Karîmî, le dix-neuvième à Nadjdjârî as sawâ~î, près des 

choûnats, et le vingtième à ra be Ibn Sanâ al moulk. On voit que, sur l'étendue 

<11 Lire : 0 _,.:.. au lieu de : ~_,...... Cf. page 90, note 2. Sur la prononciation de 0_,.:.., voir. Dozy, 

Supplément, sub vm·bo. 
<21 Cf. page 9 1, note 1. 

(3) Nous verrons que cet itinéraire se confond avec la ligne d'as sâ}:til all_{.adim. 

. '\ 
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Je douze masdjids , c'est-à-dire environ 56o mètres(ll, les choûnats longent khatt 
as sâ~il al ~adîm . · · 

Dans cette même liste, le second rn. est auprès des magasins du sultan , 

~lhlw. JI ~~L Réservant la discussion de ce sujet pour le sixième parcours , 

je me borne à dire ici que ces magasins répondent à ce qui existait encore, du 

temps de l'Expédition française, sous le nom de : greniers de Joseph, hardmat 

Youssif, ~ ~ c,L.,\~ (:JJ. Il y a toute apparence que les choûnats étaient dans 

le voisinage immédiat, au nord, de ces greniers. Même , d'après Fourmont, les 

uns et les autres ne formeraient qu'un. On ne peut, en effet, méconnaître le 

singulier : ach choûnat dans ce qu'il appelle : El-scione, les lettres sei étant la 

transcription italienne du ch français et la terminaison at se prononçant souvent é. 

Or c'est, dit-il, un autre nom donné aux greniers de Joseph <3l. 

Dans le khaU des choûnats était, nous dit M. (II, 37o, l. 4 ), une madrasat 

qu'il appelle : al Kharroûbîyat et qu'il place au sud de dâr an nabâs, en dehors 

de Mi~r (c'est-à-dire en dehors de l'enceinte extérieure). Elle fut construite par 

<lzz ad dîn al Kharroûbî. C'est donc la même qu'l. D. (IV, 99, l. 8) appelle: al 

madrasat al 'lzzîyat al Kharroûbiyat fondée par clzz ad dîn al Kharroûbî. Elle 

était, dit-il, sur le rivage même du Nil, en face de djâmi' ar Râïs de l'île d'ar 

Rau~ at. Immédiatement au sud, également sur le Nil, était une autre madrasat 

appelée par M. (II, 3 6 8, l. 3 o) al Kharroûbîyat, comme la première, et par 

1. D. (IV, 99, L 1 o) at Tâdjîyat al Kharroûbîyat, fondée par Tâdj ad dîn al Khar

roûbî , frère du premier. 
Sur le Nil, également, à l'entrée d'al ahrâ as Soultânîyat rdes greniers du 

sultan" était la madrasat appelée dâr al ~adîth al Marâghîyat (ibid., l. 1 2 ). Elle 

devait donc être au sud des deux premières. 
L'emplacement de, djâmi< ar Râïs dans l'île de Rauqat ne nous est pas connu. 

l. D. (IV, 116 ,L 8 *) dit qu'elle était sur le premier bourdj de ~ala<at ar Rauqat 

"citadelle [de l'ile] de Rauqah . Peut-être est-ce djâmi< ar Rauqat dans ~ala<at 

djazîrat al Foustât \t citadelle de l'île d'al Foustât (=île de Rauqat)" dont parle 

M. (II, 2 9 7, l. 1 o) et qui fut détruite par le sultan al Malik al Mouayyad en 
823 (donc après la mort d'l. D.). D. É. (XVIII, 2e partie, p. 486) mentionne 

gdma' al Boustân, ~~\ ~L::., dont le site (pl. 16) répondrait bien à celui 
de d. ar Râïs. Mais je ne puis être plus affirmatif. 

' 
(1) J'expliquerai, à la section des masdjids, pourquoi j'adopte, d'un m. à l'autre, une distance 

moyenne de 4 7 mètres. 

(2) D. É., XVIII, 2• partie, p. So7 , no !io; cf. pl. 16. Cf. Fourmont que je cite à la note suivante. 

(3) Description historique et géographique d'Héliopolis et de Memphis , q35, p. 123 . 



9lt P. CASANOVA. 

~ala'at ar Rauçlat portait aus ile nom de ~ala'at al mi~îâs (M., Il, t83, L 3); 
elle devait donc être au voisinage nord du mikîds ou Nilomètre qui existe tou
jours à la pointe sud de l'île. On y communiquait par le pont dont nous allons 
parler au paragraphe Let qui, au dire de M. (ibid., l. 28), était au voisinage 
du miktâs. Elle devait s'étendre assez loin au nord, puisqu'elle ne comptait pas 
moins de soixante bourdjs ou tours (ibid., l. 7 ). Elle faisait donc face à ces 

diverses madrasats. 

§ L. - KOURSÎ AL DJISR. 
(Plan 1, n• ltg.) 

IBN DoupiÂ~: IV, 35, l. 25; V, 38, l. 2. 

lVIA~RÎZÎ : II ' 2 9 l ' l. 7 ; 3 6 9 ' l. 2 9. 

As SouYOÙTÎ ( ~ousn al mou[lâ~arat) : II, 2 67, l. 2 3 à 2 68, l. 1 3. 

'Ar.I PACHA MouBÂREK : VI, 7, l. 7. 

La position de ce point est rigoureusement déterminée par celle d'al madrasat 
al Badrîyat al Kharroûbîyat (moderne djâmi' al Kharroûbî(ll). Elle était acces
sible par un ~aboû ''voûte,, d'où le nom de sikkat ~aboû donnée à sa rue (2l. 
'Ali pacha Moubârek (V, 7 5, l. 2 8 *) l'appelle djâmi' al ~aboûat(3l et y relève 
une inscription disant que ce rnasdid était originairement une zâwîat du cheïkh 
Badr ad dîn al Kharroûbî. C'est donc celle qu'l. D. (IV, 98, l. 2 7*) appelle : 
al madrasat al Badrîyat al Kharroûbîyat et qui fut construite, dit-ii, par le ~âçlî 
Badr ad d"in al Kharroûbî (l!J. 

Or M. (II, 369, l. 29*) dit qu'elle était en dehors de Mi~r, ~~~'en face du 
mi~îâs (de l'île de Rau(! at) dans khaH koursî al djisr (5J. Il ajoute (ibid., l. 3 3) 
que le même Badr ad dîn construisit deux rab's; dans khaH dâr an na~âs de 
Mi~r, sur les bords du Nil, et deux rab's en face du mikîâs près de sa madrasat. 

Koursî al djisr (littéralement : "siège du pont") était le nom donné à la tête(6l 

du pont de bateaux qui conduisait dans l'île de Rau(lat. Sur l'autre bord de 
l'île, un second pQnt permettait de se rendre à al Djîzat (Ghizeh ). As Souyoûtî 
(Il, 267, l. 23 à 268, l. t3) nous donne, au sujet de ce pont, d'intéressants 

t1l D. É., pl. 16, no 2o. 

(2) lb' 'd 'b'd ~ . ' 1 1 • ' no 17. 
(3) iS~ autre forme de~ ~cabo!Î. 
(4l Il était oncle de 'Izz ad d1n et de Tàdj ad dîn fondateurs des deux madmsats Kharroub1yat 

dont il a été parlé dans le paragraphe précédent. 

(ol Cf. 'ALr PACHA MouBÂREK, VI, 7, l. 7· 

(G ) Cf.~ lJ"'I) dans M. (If, 333, l. 1). 
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détails sur lesquels nous reviendrons dans une autre section du présent mé
moire. Nous en retiendrons, dès maintenant, cette mention deux fois répétée 
(II, 268, l. lt et 9) que le koursî du pont était là où est al madrasat al Khar-

c 

:~ 
<:::l 
0 

Q) 9 c 0 c... (/') 
Q) 

-o <Il 
0 (1;1 

E 
Q) 
·-

lie de Raudat 

~~~~~~~~~~tl~~~~~~~ -- ' -----· _ .. ---------
---~--· 

. .... -- ----- ·-------~-=:1 

Croquis n• 3o. 

roûbîyat, au sud de dâr an nabâs. Nous avons vu qu'il y a trois m. de même 
nom, dont deux au nord du koursî et au sud de dâr an na~âs. As Souyoûtî ne 
les distingue pas; m~is ce renseignement confirme et précise celui de M. 

Si on examine Ja planche 1 6 de D. É., on voit que l'emplacement de la 
madrasat est un peu éloigné du Nil, mais qu'il est près du débouché sur le 
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fleuve d'une voie importante qui part du voisinage de l'angle nord de ~a~r ach 
cham'. La direction de cette voie est perpendiculaire au rivage; par conséquent, 
la situation d'un pont dans cette direction est toute rationnelle. Nous placerons 
donc la tête ( koursî) de ce pont au débouché de cette voie, un peu à l'est du 
rivage qui a dû, depuis 1. D. et as Souyoûti, continuer son mouvement séculaire 
vers l'île de Raudat. Ce sera donc un point de repère des plus utiles. Le kaboû, 
gênant la circulation, a été détruit, il y a quelques années; les traces des mon
tants restent encore de chaque côté de la rue. 

I.D. réunit, dans un seul/cha!f,koursî al djisr( 1letal~ammâ~în (V, 38, 
l. 2*). Il le fait commencer à ar rab' al djadid (2l pour aboutir à fanâdi~ Ta~î ad 
dîn Sâ~ib J::lamâh et à al Mallâbîn. Ra~abat al Mallâ~în (IV, 3 5, l. 2 5) est devant 
fondou~ (3) Ta~î ad din, appelé aussi sakan al Kârim, et devant ~anâ'at al 'imârat. 
On y parvient par koursî al djisr et az Zaffâtîn {I!J, ainsi que par d'autres chemins 
que nous étudierons plus tard. 

Al ~ammâ~în est associé avec as Souyoùrîyîn (IV, 8 2 , l. 1 u) dans un itiné
raire de dix-sept masdjids, entre madrasat manâzil al 'izz et as Souyoûrîyîn, avec, 
r:::_o, al ~ammâ~în. Comme nous le verrons à la section des masdjids, l'expression: 
avec signifie qu'il y a en réalité deux itinéraires : 1 o de la madrasat à al Kam
mâ~în; 2° d'al ~ammâ~în à as Souyoùrîyîn. La position intermédiaire. d'al 
~ammâ~în est prouvée par le fait qu'on trouve, dans ce khaf!, les cinquième, 
sixième et septième masdjids. 

§ LI. - MANÂZIL AL 'IZZ (AL MADRASAT AT TA~AWÎYAT). 
(Plan 1, n• 5o.) 

IBN Doup1Â~: IV, 82, l. t4 (5l; 93, 1. t3*; to4, l. 6. 

l\h~RÎZÎ : 1, 3 84, l. 8; ft 6 5' l. 2 7i lt7 6' l. 2 1; 4 8 ti, l. 3 9 ,. ; 485, l. 3; ft 9 5, 1. 9i II, 3 6 4, 1. 2 1 *. 
InN W Â~IL (ms. de Paris; cat. de Slane 17 o 2 , fo 3 1 r• ). 

~AL~ACHANDÎ (ms. de Gotha 1619, f• 3t v"; trad. WüsTENFELD, p. 63, l. pén.). 

1. D. et M. nous apprennent que le pavillon de plaisance des khalifes fati
mides, appelé manâzil al 'izz, fut acheté par al Malik al Moudhaffar Ta~î ad dîn 

(Il Lire : IS"')'')au lieu de : ~S"'}. 
(2) Ce rab' est peut-être un des deux qui furent construits par Al Kharroûbî, près de sa madrasat. 
(31 Je lis plutôt le duel : J.)..~, fondou~eï. Voir plus loin. 
(41 Lire : (:JYl;}l au lieu de : ~~1. 
<oJ v· d b. , d · 1 · 1 m ex, par une . 1zarre etour ene, e signa e sous la forme : (sic) Jl_rJI Jjl..u, Jt....)w, alors 

que : JI est une préposition. 
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'Ou mar, neveu de Salâ~ ad clin, et constitué par lui en walif, ainsi que le ~wm
mdm et l'istabl (écurie) voisine du ~wmmdm auquel on donnait le nom de fondouk 
an nakhlat. Puis il construisit les deux fondottlr,s qui sont à Mi~r, dans khatt ai 
Mallâ~în, connus sous le nom de fanâdi~(Il al Kârim, ainsi que le rab' voisi~· du 
petit fondoulr,. Nous verrons que le grand fondouk était occidental, ce qui nous 
autorise à placer le petit à l'est. , 

Ta~î ad dîn quitta l'Egypte pour occuper la principauté de I:Iamâh (Syrie). 
Fanâdil~ Ta~î ad dîn Sâ~ib J::lamâh, dont il a été parlé au paragraphe précé
dent, représentent donc les deux fondoulr,s. 

Le ~ammdm était appelé: ~ammâm adh dhahab, au dire de M. (II, 364, l. 2u). 
1. D. en parle (lV, tou, l. t5) mais sans aucune indication topographique. Il 
parle aussi (IV, 8o, l. t3) de fondou~ an nakhlat, comme étant à l'extrémité 
d'as soû~ al kabîr, lequel, nous le savons, aboutissait au Nil (§ Ill). Là se 
trouve l'avant- dernier mas~jùl de ce soûk; le dernier en était proche, en face de 
rab' al Kâmilî. On peut donc placer ce dernier fondouk près du Nil dans le pro
longement du sot1k. Il répondrait assez à ce qu'on appelle aujourd'hui wakâlat 
ach Char~âwî, qui est de construction ancienne(2l. Si l'on admet qu'as soû~ al 
kabîr garde constamment une direction sensiblement parallèle au mur sud-ouest 
de ~a~r ach cham' (voir les croquis 3, u et 5), son point d'aboutissement au Nil 
sera très peu au sud de d jâini' (ou masdjid) al Kharroûbî moderne, c'est-à-dire 
de koursî al djisr, et probablement au nord de madrasat manâzil al 'izz. 

Sur les deux fondouks 1. D. nous donne quelques détails. Ils sont devant ra~a
bat al Mallâ~in (IV, 35, l. 26)(3l. Sa~îfat khân az zakât, qui est dans darb khân 
az zakât, mène à masdjid lbrahîm al Wakîl et au Nil par la voie qui sépare les 
deuxfondou(f,s de Ta~î ad dîn appelés sakan al Kârim (IV, 5o, l. 5). Nous avons 
déjà vu qu'ils sont à l'extrémité de koursî al djisr et qu'ils sont dans khaH al 
Mallâbîn. Le grand, qui est l'occidental (IV, 8 2, l. 18), est voisin d'un masdjid qui 
surmonte la porte de khân az zakât et qui fut élevé par lbrahîm al Wakîl. La 
route qui les sépare tous deux doit être identique à khaH al Mallâ~în dont 1. D. 
nous dit (V, 38, l. 3) qu'il allait d'az Zaffâlîn (4l à ~anâ'at al 'imârat et dans 
lequel, au dire d'l. D. et de M., se trouvaient ces deux f. Enfin, nous savons que 
madrasat Ibn al Moufassir, sur les bords du Nil, était à côté des f. (IV, 9 u, l. 2 u ). 

(Il Pluriel de Jondoulc. 
(2) Les mots ,..wakdlat et Jondou/i sont sensiblement synonymes. 
(3) Je lis : ~.Nj au lieu de: (;.Nj comme dans le passage qui suit. Cf. plus haut, page 96, 

nole 3. 

(4l Je lis: ~l;}l au lieu de : ~~1. Cf. plus haut, page 96, note b. 

Mémoù·es, l. XXXV. t3 



.. 

. 98 P. CASANOVA . 

Auprès de la même madrasat, était la maison de Badr ad dîn al Kharroûbî, voi

sine également de la madrasat du même, c'est-à-dire du djisr (V, 99, l. 2 ). Au 

paragraphe suivant, nous verrons qu'on peut les rattacher à un autre point de 

repère encore existant. 
~a]~achandî nous dit qu'al Malik al Mouçlhaffar Ta~î ad dîn construisit une 

madras at dans l'endroit, ~ ~, appelé manâzil al cizz, au voisinage de bâb al 

~antarat, au sud d'al Foustâ~. L'expression: au voisinage , '-:-';-i]~, ne doit pas être 

prise trop à la lettre, car nous verrons (§ LIV) qu'entre cette m. et bâb al 

~antarat se trouve, sur le Nil, une autre m. Mais l'indication de cet auteur nous 

autorise à porter manâzil al cizz, c'est-à-dire la m. qui lui a succédé, le plus loin 

possible au sud. 
Nous avons déjà parlé d'un itinéraire qui comprend les masdjids depuis manâ

zil al cizz jusqu'à as Souyoûrîyîn , en passant par al ~ammâl)în , dont le khaH se 

confond avec celui de koursî al djisr. 

Les deux premiers m. sont dans Kassârî al l)ihâl, le troisième près de dâr 

Faradj, le quatrième dans az Zaffâtîn , auprès de rab< a~ Sâbib Bourhân ad dîn. 

Az Zafl'âtîn nous est connu; Kassârî al ~ibâl paraît identique à Kassârî l).ibâl al 

marâkib dont nous parlerons au paragraphe suivant. Dâr Faradj ne peut être 

confondue avec celle dont nous avons déjà parlé ( § XXII) au sud- est de 

djâmic <Amrou. Peut-être faut-il l'identifier avec doûaïrat Faradj où se trouvait 

un hammâm construit par $ârim ad dîn (IV, 1 olt, l. t6) et avec soû~ Faradj, voi

sin du même hammâm (IV, t o5, L lt). A vrai dire, ce dernier texte est probable

ment incorrect. Il y est parlé d'ar Rafâîyîn et de soû~ a~ eyanam. Si , au lieu d'ar 

Rafâiyîn, üY\.;)1, on lit: az Zafrâtîn, ~\.;;JI, on voit que l'identité de soû~ Faradj 

et doûaïrat Faradj avec dâr Faradj n'est plus douteuse. Quant à soû~ a~ ~anam, il 

ne peut être confondu avec le zoukcîl~ du même nom au sud de ~aeyr ach cham c 

(§V), et je n'hésite pas à lire : soû~ al ghanam. Ce dernier, que nous retrou

verons au commencement du quatrième parcours, appartient effectivement à la 

région (voir § LVIII). 
Le cinquième m. est dans al ~ammâ~în; le sixième est ~ dans le khat(, , près 

de rab< Salâr; le septième également. Ce qu'I.D. appelle ~~le khat[ " est évidem

ment eelui d'al ~ammâbîn dont il vient de parler. Quant à rab< Salâr, il nous est 

mconnu. 
Le huitième est à all:laddâdîn. Il ne peut s'agir ici du quartier de ce nom , fort 

important, situé au centre de la ville(§ CXXX). Il est à peu près eertain qu'il faut 

voir une réminiscence de ee nom dans 'Atfet el Haddâdin , ~~~~lib, de D. É. 
(XVIII , 2e partie, p. 5o5, no t8; pl. t6) qui est marqué très près à l'est de 
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djâmic al Kharroûbî (ibid., no 2 o ). Comme nous le verrons quand nous parle

rons d'as Souyoûrîyîn (§ CXVIII), c'est, en effet, de ee côté que passe l'itinéraire, 

après avoir quitté al ~ammâl.ân . 

Le neuvième est près de la porte du grand fondou~ occidental de Ta~î ad dîn. 

Le texte arabe : ~:.r'-'1 ~~ ~~~ <i-J J~ "'="~ 'est , au premier abord, am

bigu, car les termes de grand et occidental peuvent s'appliquer à "':-' ~ ~ porte " 

et non à J~ cc fondou~ ", mais la version que j'adopte est plus rationnelle. 

No~s avons. vu qu'~n~ voie, éJ L:::. , passait entre les deux fondoulcs par sa~îfat . 
khan az zakat. Le dtxteme m. est au-dessus de la porte de ce khân, le onzième 

près de fondou~ al djiban sur lequel nous n'avons pas de renseignement; le 

douzième est à eyanfat al cimârat. La suite de l'itinéraire nous mène dans le 

quartier d'al Mallâ~în auquel nous eonsacrons le paragraphe suivant. 

§ LII. - AL MALLÂJ.I ÎN. 

(Plan 1, n• 5t.) 

IBN DouptÂ\( : IV, 15, l. g; 35 , l. 24; 82 , l. 8; V, 38 , l. 3. 

MA~RÎzÎ: II , 364, l. 27 · 

Continuant l'itinéraire , nous trouvons le treizième m. , dans al Mallâ~în, en 

face de fondou~ 'feïbars , sur lequel nous n'avons pas d'autre renseignement. Le 

quatorzième est dans al Fatâïrîyîn (JJ qui relie al Mallâ~în à as Souyoûrîyîn, comme 

il résulte de l'itinéraire même et de deux autres passages d'l. D. Le premier 

(V, 3 8 , l. lt ) nous apprend qu'il est un aboutissant d'as Souyoûrîyîn; le seeond 

(IV, 3 5, l. 2 5) qu'ill'est également de ra~abat al Mallâl)în. Dans ce même pas

sage, zou~â~ al ~alfâ est un aboutissant de la même rababat, et , ailleurs (V, t5, 

l. 9) ce même zoukâl~ est mis en communication avec al Fatâïrîyîn. 

Les seizième et dix-septième m. , étant les derniers, doivent être au voisinage 

d'as Souyoûrîyîn. I. D. les place l'un au eommeneement de zou~â~ ach cheïkh 

Yâ-Sîn {2) et l'autre dans zou~â~ Ibn Yâ-Sîn. Ces"deux zott[îAks, qui probablement 

ne font qu'un , nous sont inconnus en dehors de celte mention. 

La situation d'al Mallâ~în peut être déterminée avec une certaine rigueur par 

sa relation avec djâmic as Soûeïdî moderne que Herz bey a identifié avec la ma

drasat construite par le ~âçli Badr ad din l:Jasan ibn Soûeïd (3l, conformément à 

(Il Lire: 0:!} lb.iJ! au lieu de : 0:!;~1. ""'( 

'2l · ......l • -- L d l tt · · l ' ' d' r 1 f;:· ' v-•·• ou mieux : ~· es eux e res : ~ el lJ" sont ams1 p acees en tete une sourate 10rf (~ ., 

connue du Coran (xxxvi ). ! E..,.c:; '<fl 
(3) Comité de conservation des monuments de l'art arabe exercice 1 9 0 1 p 1 4 1 \ 7,;;Y 

' ' . . \ '.,r~ 
\.v.,.? ... 

t3 . ",, 
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un passage de Sakhâwî (I l qui la place près de bammâm Djandar et au dos du 
petit fondou~ al Kârim. Ce dernier, identique aufondou~ oriental de Ta~î ad dîn , 
doit être placé au voisinage immédiat de cette mosquée qui est actuellement. 
dans la rue as Soûeïdî. Elle répond à D. É. (t. XVIII , 2e partie, p. 5o5; pl. 16 , · 
no 2 2) qui est dans Aifet Choueïrt (sic), r...5 )~ ;u,b ( ibz'd., no 1 6 ). Choueïrî 
est certainement une mauvaise lecture de : Soûeïdî, r..s~~. 

qette mosquée se trouve, comme il convient, au voisinage d'alJ:Iaddâdin de 
D. E. (voir plus haut, page 98) et non loin d'une grande voie orientée , à peu 
près, du nord-est au sud-ouest, appelée Atfet al Marhousî(sic), ~~}1 lib 
(ib·id., no 16).ll faut évidemment Ere: al Marboûmî, ~~)1, cette appellation 
venant de la mosquée de même nom qui y est située et qui répondrait assez 
bien à l'emplacement de l'ancienne madrasat Ibn al Moufassir (IV, gu, l. 2u*) 
qui était sur les bords du Nil près de fondou~ Ta~î ad dîn (l'occidental évi
demment). Elle était voisine d'al madrasat al Badrîyat al Kharroûbîyat, comme 
djâmi' al Kharroûbî était (avant sa destruction) voisin de dj. al Mar~oûmî. 

Cette voie qui porte le nom d'al Mar~oûmî me paraît représenter al Mallâbîn 
(en y comprenant al I,Iaddâdîn de D. É. qui la prolonge); en conséquence, je 
placerai les deuxfondou~s le long de cette voie. L'oriental (au Nord-est vrai) se 
trouvera proche de la mosquée as Soûeïdî et l'occidental (au Sud-ouest vrai) de 
la mosquée al Marl;wûmî. Dans D. É., il y a encore une impasse portant le nom 
d'al Marhaoui (sic) r..s~ _)1, autre altération d'al Mar~oûmî : elle me paraît cor
respondre à l'emplacement de ra~abat al Mallâ~în. Entre cette impasse et dj. 
al Kharroûbî, devait se trouver ~anrat al 'imârat. 

Nous connaissons les communications d'al Mallâ~in à l'ouest (le djisr, al 
~ammâ~în, az Zaffâtîn, manâzil al 'izz ). Je vais détailler ses communications 
avec d'autres régions qui sont: 1° pour le khat{ (V, 38, 1. 2): al Fatâïrîyîn, az 
Zal bânîyîn et le commencement de zou~â~ al ~alfâ; 2 o pour la ra~wbat (lV, 3 5 , 
l. 2 u), outre ces mêmes régions : sadjn al ghazâat et zou~â~ al ~alfâ. Je laisse 
de côté al Fa!âïrîyîn qui sera étudié plus tard (§ ClX) et az Zalbânîyîn dont je 
ne trouve nulle autre mention, pour m'en tenir au sadjn et au zou~âk. 

Le sadJn (prison) se présente, ailleurs, sous la forme de ~abs (même sens). 
Nous le trouvons (IV, 3 2 , 1. 2 5) en connexité avec la direction d'az Zaffâtîn (2l et 
avec soû~ al ghanam que j'ai plus haut (page g8) identifié à soû~ a~ ~anam. 
Dans ce passage, I. D. réunit.~abs al ghazâat, az Zaffâtîn et soû~ al ghanam 

(1l At tibr al ~asloûk, p. 9· 
(2J Même remarque que plus haut, pages 96 , note 4 et 97, nole 4. 
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comme étant le premier aboutissant de soûaï~at al Wazîr, tandis que zou~â~\: al 
halfâ en est le second. Or le troisième aboutissant de cette soûaïl~at est la direc-

. t ion de adour Sârim ad dîn qui, nous le verrons, nous mène vers al madrasat al 
Mou'izzîyat , c'est-à-dire vers l'extrémité sud d'al Fous~â~ Ol. D'autre part, l)abs al 
ghazâat est à l'extrémité de l'itinéraire des masdjids depuis al ~a$$âbîn à al Mal
lâ~în (IV, 8 2, l. t3) , par conséquent du côté de ce dernier, - ce qui confirme, s'il 
en était besoin, l'identité du habs et du sadjn. Je soupçonne que sadjn al ghazârat, 
~_1-..iJI ~ (V, u2, l. 7) , est une fausse lecture pour s. al ghazâat, 5_1-..iJI (2l, 
·car il est en connexion avec les mêmes points : ra~abat soû~ al ghanam , soûaï~at 
al Wazîr, az Zaffâtîn (3) et adour Sârim ad dîn. H est parlé, également, dans ce 
passage, d'a~ ~âghat, ~\.o\Q,,q ~d'orfèvrerie " · Mais je crois qu'il faut lire : a$ ~anâ'at, 
~~~ (4l, identique à ~anâ'at al 'imârat qui, par ral,labat al Mallâ~în, était en 
connexion avec le sadjn. Ce dernier était dans khatt masdjid ad Darâ'î dont nous 
parlerons bientôt(§ LIX). 

Zou~â~ all)alfâ réunit, nous l'avons vu, al Mallâ~în à soûaï].cat al Wazîr. Il 
fait avec cette soûaï~at un groupe important rattaché à khaoukhat al Fahhâdîn 
où I. D. énumère sept masdjids (IV, 82 , l. 3)(5l. Ses trois aboutissants sont les 
deux mentionnés et al Fatâïrîyîn (IV, 1 5, l. 9 ). On peut y joindre la khaoukhat. 
Celle-ci n'est pas mentionnée au chapitre des khaoukhats. Il est seulement dit 
(lV, ug, l. 2 2) que là se trouvait sa~îfa t Khalaf al Mounadjdjim par où l'on 
aboutissait à zou].câ~ al 'Adawî et zou~â~ Ibn 'Abd al Mou'tî. Voici l'énumération 
des masdjids. 

Le premier est dans le zou~â~ dont le commencement est en face de sadjn al 
wilâyat; il porte le nom de son imâm : le cheïkh ~Adawî, ce qui ramène à zou~â~ 
'Adawî mentionné plus haut. Le deuxième est au milieu du même z. ; le troi
sième près d'un ~aboû ; le quatrième près de dâr 'Alam ad dîn ar Rammâh; le 
cinquième dans soûaï~at al \Vazîr entre soûaï~at al Maghàribat et zou~â~ al 
~alfâ; le sixième dans ce dernier z. en face de fond ou~ Ibn Imrâat Chaddâd; le 
septième près de dâr Na$r al 'Azîzî. · 

Revenons au quartier~ d'al Mallâ~în. Il est relié à al ~a~$âbîn (du côté de J.ca~r 
ach cham') par un itinéraire de sept masdjids qui sont : 1 o près de dâr Salâ~ ad 

(1) Voir le § LIV et le début du premier parcours. 
(2l Ou mieux : i_,ljill qui est une autre forme de : i~l et dont la graphie répond fort bien à 

celle de : i)ljill. L'index écrit , à tort : i)l]ill. 
(3) Même remarque que plus haut, pages 96, note 4 et 97, note 4. 
(4 ) Sur la question d'a~ ~âgbat , voir l'appendice. 
(ol Il en annonce huit, mais n'en nomme que sept. 
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dîn as Soukkarî; 2° à soûlF. al hanam pt·ès de zâwîat al I:Iadjdjâdjiyat; 3o près 
de la porte secrète de ~â ca t Sârim ad din, dans le zou~âk corn pris entre soûlF. al 
ghanam et l'emplacement de Kassârî ~ibâl al marâkib; fto à la tête du zoulcâk, 
en face de tâ~oûn Ibn Sittimîat; 5o près du même tâ~ottn; 6o près de ~abs al 
ghazâat; 7o près d'un ~ammâm détruit. De cet itinéraire nous ne pouvons actuel
lement tirer qu'un renseignement : c'est qu'il y avait un zou~âl.: compris entre 

1 direction 
as Souyoûrîyln 

16 

------
Croquis n• 31. 

soûlF. al ghanam et Kassârî bibâl al marâkib. Nous avons déjà dit que ce dernier 
nom semble identique avec celui de Kassârî al ~ibâl (l) que nous avons déjà vu 
entre manâzil al cizz et dâr Faradj. Nous avons rapproché cette dâr du soûk de 
même nom qui est voisin de soû~ a~ ~anam que nous avons supposé être le même 
que s. al ghanam, - ce qui se concilie fort bien. Le zou~âk en question doit 
répondre à soûlF. Faradj. Non loin de là se trouvait hammâm Sârim ad din 
(IV, tou, l. 16-17 et to5, 1. 4) qui devait être en con~exion ave~ ~rat Sârim 

(Il Dans le premier cas : tr les casseurs (sic) de cordes de navire 11, dans le deuxième : tt les casseurs 

de :ordes 11. ~e terme.: K~'ssârîn, {.:)':!)t.......:) ( e~ annexion : kassârî, .s)l-5"), a sans doute une signifi
cation techmque partiCuhere, car on ne vmt pas un corps de métier employé à casser, voire à 
couper des cordes. 

,. 
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ad dîn. Tout ce groupe devait être à l'est ou sud-est du djisr, car nous verrous 
que soûlF- al ghanam était dirigé du côté de dj. <Amrou. 

En comparant l'itinéraire aboutissant à al Mallâ~în et celui qui part de ma
nâzil al cizz vers as Souyoûrîyîn, on voit qu'al Mallâ~în était très proche de la 
madrasat, ce qui est confirmé par le fait que les deux fondou~s, en relation avec 
la madrasat, s'y trouvaient. En définitive, al Mallâ~în s'étendait de part et d'autre 

du djisr qui était peu éloigné, au nord, de la madrasat. 

§ Lill. - DÂR AL MOULK. 

(Plan I, n• 5'.!.) 

InN Dou~MÂ~ : IV, 3 5 , L 2 1 ; li 1 , l. 9 ; 53 , l. 2 6 ; 5 li , l. 1 ; 1 o li , l. t 2 et 1 li ; V, 3 7, l. 2 3 ; 

lt5,L26. 

MAI):RÎZÎ: 1, 122, L 37; II, 3lt5, l. 8; 3li7, L t5; 38li, l. 8; U26, L 23; li3t, L tl!; 
u76, L 27 ; Li8t, L 5; Li83, 1. 32·""; ft8l!, l. 26, 26, 37; lt93, L t5; li95, l. 9· 

Anoû CH1MAT ( Kitûb ar rau~ateïn) : I, 2 6 2, l. 2 8. 

La position nous en est donnée par I. D. (IV, 53, L 2 6) à ~'articl,e ~e lF.aboû 
dâr al moulk, auquel on parvenait par une des portes de la dar. Il etmt proche 
de bammâm as Soultân qui, par son ouest, touchait à cette porte et à la voûte 
(du ~aboû). Du bas, on allait vers le Nil, et il communiquait en partie avec les 
conduites d'eau du ~wmmâm des femmes. J::lammâm as Soultân (IV, 1 olt, l. tU) 
est dans khatt dâr al moulk et auprès est un ~ammâm pour les femmes; ces 
deux h. sont ~·al;fs d'al madrasat al Moucizzîyat. Dans le même khat{ (ibid., l. t 2) 
est u~ autre ~~mmâm construit par l'émir clzz ad dîn al Afram près de sa 
maison ( dâr ). KhaH az zalâ~at (V, 3 7, l. 2 3) va de ral,labat dâr al m~~l~ au 
Nil; par là, on va aussi à khatt khazâïn as silâl). et à al madrasat al Mou t~ztyat. 
Ce khatt rattache donc dâr al moulk à celte madrasat dont nous connaissons 
déjà la.~ituation à l'extrémité sud de Ja vill~(ll. Ces deux monuments .n'étaient 
séparés que par ral)abat dâr al moulk (lV, 35, l. 21) qui s'appelait aussi raba~at 
al kharroûb. Dans khatt dâr al moulk se trouvaient également les sept sucreries 

(ma(âuikh) du sultan (lV, !.tt, l. g). . . , 
Khatt az zalâkat était du côté d'as soûlF. al kabîr, car tl est menhonne (lV, 8o, 

L lt) a~·milieu de l'itinéraire des masdjids qui se trouvent à gauche de la ~irec
tion : bâb al lF.antarat - as soûlF. al kabîr. Il était donc au nord de bab al 

(Il Voir plus haut, pages 4, 5, 7 · 
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~an ta rat, au sud du smtk et à 'ouest (vers le Nil) de dâr al moulk. Plus à l'est 
encore, était dâr al Afram (ibid., L 5) du côté de bârat al Madjânîn que nous 
savons être entre bâb al ~antarat et le soûl~. 

M. (1, 12 2, L 37) nous dit que dâr al moulk était dans le voisinage de la 
grande idole appelée la concubine de Pharaon qui était dans zou~â~ a~ ~anam. 
Ce voisinage nous permet de placer dâr al moulk' tres au sud du côté de djâmi' 
'Abdîn moderne, qui est peut .. être l'ancienne madrasat Mou'izzîyat (lJ. 

Le même auteur (1, 367, l. 5) nous apprend qu'avant l'an 6oo Hég. la 
limite extrême des constructions de Mi~r au sud était dâr al moulk dont l'empla
cement était, de son temps, pres d'al madrasat al Mou'izzîyat. Dans l'article 
qu'il lui consacre (1, 483, l. 32*) il dit qu'il fut construit en 5ot par le vizir 
al Afçlal, qu'à sa mort, il devint un des pavillons de plaisance des khalifes, que 
le sultan ayyoûbite al Kâmil en fit dâr moutadjdjir(?),..;~ )~,et que Beïbars 
en fit dâr al wikâlat. Ce dernier nom peut se traduire par rr maison du gou
vernemenh, tandis que dâr al moulk est rr maison de l'Étab. M. ajoute que 
son emplacement est derriere ra~abat (2) al kharroûb, pres d'al madrasat al 
Mou'izzîyat. Étant donné ce que nous savons des empiétements continuels 
du rivage vers l'ouest, on peut penser que cet emplacement doit être cherché 
aujourd'hui assez avant dans les terres, et c'est ainsi que j'interpréterai l'expres:.. 
sion : rr derrière". 

M. (1, 4 2 6, l. 2 5) elit que, pour remplacer dâr al fitrat, al Afçlal avait créé 
une maison devenue plus tard une papeterie; c'était, de son temps: dâr al amîr 
'Izz ad dîn al Afram l3l, en face de dâr al wikâlat (qui est, nous l'avons vu, iden
tique à dâr al moulk). De même, 1. D. (IV, 93, l. 6) parle de deux ~wmmâms 
portant le nom d'as Soultân, walsfs tous deux d'al madrasat al Mou'izzîyat, 
situés sur la ligne de wikâlat al moulk. Ils sont évidemment les mêmes que bam
mâm as Soultân, d'une part, et le ~ammâm voisin réservé aux femmes, d'autre 
part, dont il a été parlé au commencement de ce paragraphe. Par suite, wikâlat 
al moulk est un autre nom de dâr al wikâlat ou dâr al moulk. Une ligne plus 
loin, 1. D. mentionne, parmi les walfs de la madrasat, ~â'at dâr al wikâlat. C'est 
au même groupe que doit se rattacher fonclou~ al wikâlat dont la porte était, 
d'après 1. D. (IV, 4o, l. 19), en face du mi(dâs en usage de son temps, lequel 
est toujours au même point, à l'extrémité sud de l'île d'ar Rauçlat. 

!1J D. É., XVIII, 2• partie, p. 5ol!, no to; cf. E. M., t. I, pl. t6. 
!2l Lire : ~) au lieu de : ~· 
(3) Cf. 1. D. (IV, 8o, l. 5) : dâr al Afram dans l,lârat al Madjân1n et (ibid. , l. 6) : ar ribât al 'lzzî 

( = ribât 'lzz ad din ). 
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§ LIV. - AL MADRASAT AL MOU'IZZÎYAT. 

(Plan l, no 53.) 
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IBN Dou!'MÂ!': IV, -12, L 26; 13, l. t; 3o, l. 2; 32, l. 21; 35, l. 21; 5fl, l. 1; 8o, l. 1, 2, 3; 

92, l. 25*; 101, l. 18; 103, l. 12; 104, 5, l. tfsOl; V, 37, l. 2U. 

MA!'RÎZÎ: l, 347, L t5; 483, 1. 37. 

InN lYÂs: l, g5, l. antép. 

WüsTENFELD (Die Academien der Araber), p. 1-l• et 1 1 2. 

DEsCRIPTION DE L'ÉGYPTE : XVIII, 2°, p. 3 1 t (d'après Yousef ben Meryi traduit par Venture; 

cf. p. 3o5,note 2). 

Ibn lyâs (I, 95 ), en relatant qu'elle fut construite par al Mou'izz Aïbek, pre
mier sultan mamlouk (648-655), ajoute qu'elle donnait sur le Nil à rababat 
all.tinnâ, à Mi~r al 'atî~at(2l. Cette ra~abat n'est autre que celle que M. et 1. D. 
appellent : r. al kharroûb et le second également : r. clâr al moulk. En effet, 
M. qui n'a consacré à cette madrasat aucun àrticle spécial (3l, en parle incidem
ment dans son article sur dâr al moulk déjà cité, et dit qu'il restait de cette dâr 
un grand mur sous lequel on vendait le Mnnâ (4J. Au temps d'l. D. on donnait à 
rababat dâr al moulk le nom d'al kharroûb parce qu'elle était affectée a la vente 
des kharroûbats l5l. 

Nous avons déjà vu la liaison de la m. avec dâr al moulk par la ral}abat. Je 
mentionnerai seulement ses relations avec les points déjà étudiés dans le premier 
parcours, d'après I. D. 

I:Iârat al <Arab (IV, 1 2, l. 2 6) est une impasse, ~~pi: JI.;), qui n'a qu'un 
aboutissant : une artère, (.3H}o ~ éJ \..:;:,, qui conduit de soûaï~at al barâghîth 

à la m. Ailleurs (lV, 3 2, l. 2 1) I. D. dit que la m. communiquait par le sud avec 
soûaï~at al barâghîlh et, par cette s. avec bâb al ~antarat. En effet, si nous 
tenons compte de l'orientation arabe, un chemin longeant le sud de la m. doit 
en se prolongeant aboutir au commencement de la soûaïkat presque au point où 
elle part de bâb al ~antarat. Ce chemin est le tarîk qui sépare la m. d'un terrain 
situé devant le mur sud de la m. dont ce terrain était un wakf (IV, 93, l. 9 ). 
D'autre part il paraît se confondre avec bârat al Wasimîyîn (cf. nos croquis 3 ét 3 2 ). 

(1) Rétablir : Ji.w).)J.l avant : J4rll. 
i2l Mêmes détails dans D. É., XVIII, 2°, p. 311. 
!3l Ce qui explique le silence de 'Ali pacha Moubârek. 
!4J Le mot est passé dans notre langue sous la forme : henné. 

. (o) C'est notre mot : caroube. 

MémoiJ·es , t. XXXV. 
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En effet , cette dernière (IV, 1 2, l. 2 3*) communique avec une artère, ~ é.JL:;:, 
cj~)o, [qui passe] entre la soûaïkat, d'une part, et bâb al ~antarat(ll, d'autre 

part. C'est donc elle en réalité qui fait la jonction de la m. avec la s. et le bdb. 

En allant vers la m., à droite, était kbaoukhat Soûsoû (IV, 3o, L 2*); et il faut 

probablement placer à gauche, en face de la khaoukhat, dâr Ibn Matroû~ qui 

était également un aboutissant de la bârat. Le tarîk, la kh. et le dâr forment 

donc un seul et même aboutissant au nord, tandis que le bâb est l'aboutissant 

sud. Le texte d'I. D. stipule, en effet, que la hârat, tout en ayant ces divers 

aboutissants, était enserrée par deux voies, 01$l..w....o ~ ~, l'une au sud, 

.l'autre au nord . 
De la rahabat de la m. (IV, t3, L 1) on va à l1ârat al Madjânîn qui appartient 

au premier parcours (voir pages 4 et 6) poûr sa partie sud et est, et que nous 

retrouverons dans le quatrième parcours (§LV). 

A l'article spécial (IV, 9 2, l. 2 5 *) aucune indication topographique n'est 

donnée; mais les wakfs qui lui sont constitués paraissent être dans le voisinage. 

Parmi eux sont les deux hammâms dits: as Soultân (voir plus haut, page to4) 
ainsi que la l~â<at de dâr al wikâlat et le terrain devant le mur sud de la madrasat. 

Nous avons vu leur rapport avec dâr al moulk et soûaï~at al barâghîth. Il en est 

de même du rab< qui communiquait avec les premiers wal~fs par la grande porte 

(de la m.) : il était proche de ~ammâm as Soultân, ainsi que du dessus du dos, 

_p _,ls:, des sucreries du sultan, lesquelles étaient dans khatt dâr al moulk. 

Dans le groupe communiquant avec la grande porte il y a encore : rab< at tâoûs 

dont une partie, au-dessous, était, du temps d'l. D., dâr al ~ounoûd. Or il est 

parlé (IV, 54, l. 3) de ~aboû dâr at tâoûs qui ne paraît pas se distinguer de ce 

rab<, car, dit 1. D., voisin de la partie est de ~ammâm as Soultân et contenant 

dans son étage supérieur les eaux du hammâm, il menait, par le dessous, au 

haut et au bas de dâr at tâoûs. Cette dâr est la kâ<at devenue dâr al ~a~d (2); de 

là on allait au Nil. Du bas du kaboû on allait au chauffoir du Zwmmâm. On voit 

par là que tous les wakjs étaient groupés du côté de dâr al moulk (ou dâr al 

wikâlat ). 
Dans khatt al madrasat al Mou<izzîyat (IV, 1 o3, L 12) il y avait la zâwîat du 

cheïkh <Izz ad dîn en face de la papeterie de Charaf ad dîn ibn al Warrâ~. 

(Il Le texte porte : soûaï~at hâb al ~antarat; le premier mot est peut-être dû à une distraction 

du copiste. Si le texte est correct, je pense que cette s. répond à l'intervalle compris entre les deux 

pol'tes. Cf. pages 3-4. 
(2l If and est passé dans notre langue sous la forme : candi (sucre). Le pluriel est : lmunoûd 

employé plus haut. 
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Entre la m. et bâb al ~antarat s'étendait une région qui est décrite au com

mencement de l'itinéraire des mascijïds qui sont à gauche de la direction : bâb 

al ~antarat- as soû~ al kabîr (lV, 79• L 24). Il y a dix-sept masdjids. Le troi

sième est près de dâr Ibn Matroû~ qu'I. D. mentionne ailleurs comme aboutissant 

------ ------

Croquis n• 32. 

~ 
La Concubine 
de Pharaon 

- ---- --
I. Terrain wa~f.- 11. Grande porte de la m.- Ill. J:Iammâm as Soul(ân. - lV. Dâr (rab') a( tâoûs. - V. Fondoulf. 

al wikàlat, en face du mi~îâs : 1 , 2, 3, elc. masdjids. 

de ~ârat al Wasimîyîn (IV, t 2, L 2 4 ). Il en est de même du quatrième et du 

cinquième appelé m. as sidrat(lJ qui est en face de la papeterie d'Ibn al Warrâ~, 

ce qui le rapproche de la zâwîat mentionnée plus haut. Le sixième est en face de 

la porte de ~rat al madrasat al Mou<izzîyat; le septième près du mur de !a rn.; 

fe huitième a une fenêtre donnant sur la ra~abat de la m. Le mur en questwn est 

(l l iS)~I (sic) . Sakhâw1 (touyat, p. t42, l. t5) mentionne , sans indication topographique, un 

m. de ce nom , près duquel était le tombeau d'un petit-fils de Dja<far a~ ~âdi~. 
t4. 
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évidemment le mur sud qui était en communication par un chemin avec soûaï}f_at 
al barâghîth et dont nous avons déjà parlé. Sur cet itinéraire qui va du sud-ouest 
au nord-est, la mbabat se trouvera au nord-est de la rn;; - ce qui confirme 
l'opinion émise plus haut que dâr al moulk situé sur cette r. était au nord-est 
de la m. 

Le neuvième masdjid est à droite de qui va de la r. à az zalâ}f_at. Les autres 
masdjids se trouveront sur la ligne de notre quatrième parcours. 

RÉSUMÉ DES DEUXIÈME ET TROISIÈME PARCOURS. 

Ayant ainsi achevé le périmètre du triangle, nous allons résumer les résultats 
acq ms. 

De bâb a~ ~afâ à kôm al Djâri?, nous avons trouvé, dans la direction de l'est 
à l'ouest, vers le Nil : soû}f_ A~âf et le quartier de Choudjâ'at. A gauche de cette 
direction se détachent des voies qui vont vers l'intérieur de la ville, comme darb 
1)ârat al J:Iou~eïnîyîn, la rue du quartier des lfou~eïnis et darb al Ba]f.}f_âlin, la rue des 
marchands de légumes, que nous reverrons. A droite se détache darb al Koûrîyîn, 
la rue 'des marchands de fourneaux(?) que, par un passage de Yâ]f.oût, nous 
savons être orientée du sud au nord et aboutissant au masdjid de Zeïn ad dîn 
(encore existant). 

Les voies de Choudjâ'at ( darb et zou~âl~) aboutissent à une poterne (khaou
/r,hat) portant le nom d'al W â]f.i', laquelle communiquait par le nord-ouest avec 
le jardin d'Ibn Kaïsân, comme l'indique le second nom qui lui est donné de : 
poterne d'Ibn Kaïsân. De là, part, le long du périmètre de la ville, zou}f_â]f. al 
fa)f.' ou al Fa}f_}f_â', rue du pet ou du péteur qui se prolonge directement à l'intérieur 
par zou}f_â]f_ az zoumrat, 1·ue de la bande. La ligne de ce z. formait la démarcation 
des quartiers appelés la I:Jamrâ moyenne (au sud) et la J:Iamrâ extrême (au 
nord). Elle se continuait par darb Ibn lVIa'ânî (appelé aussi simplement : darb 
Ma'ânî) pour aboutir à bâb Mi~r. 

Bâb Mi~r ou porte de Foustât (Mi~r), qui dut prendre ce nom après la fonda
tion du Caire parce que la route de cette nouvelle ville entrait par là à Mi~r ,_ 
était a l'entrée du quartier appelé as sâ~il al }f_adîm' l'ancien rivage' lequel 
était, lui-même, récent par rapport à celui qui existait au temps de la conquête. 
Il devait être tel à l'époque des premiers Fatimides. Deux siècles après, quand 
$alâ~ ad dîn conçut le plan de réunir le Caire et Fous~ât (Mi~r) par une seule 
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enceinte fortifiée, le Nil longeait ce qu'on appelait : as sâbil al djadîd, le nou-
1Jeau rivage, à 2 5o mètres environ du premier. Dans ce plan, trop grandiose 
pour être achevé, le Caire gardait son enceinte propre dont la partie nord-ouest 
seule se confondait avec l'enceinte générale. J'en ai conclu que Foustât devait 
avoir aussi son enceinte propre, et que la porte en question y était pratiquée. 
Quant à J'enceinte générale, elle suivait le Nil et il en restait des traces vers 
7 2 o de l'hégire, au temps qu'écrivait Ibn al Moutawwadj, c'est-à-dire près d'un 
siècle et demi après la tentative de $alâ~ ad clîn (57 9 environ). J'ai conjecturé 
que la partie du mur, vue par cet auteur, comprenait d'abord un fragment de 
l'enceinte intérieure, puis, à angle droit, jusqu'a dâr an na~âs, un fragment de 
l'enceinte générale qui devait aller, d'une part, au s'ud, jusqu'à bâb al }f_antarat 
et d'autre part au nord, jusqu'à bâb al babr au Caire, ou elle devait se rattacher 
à la petite citadelle élevée par ~arâ]f.oûch, là où est aujourd'hui la mosquée 
restaurée des Banî 'Anân. 

Le retour du mur coïncidait avec le nouveau rivage, non loin de la tête de 
l'aqueduc construit par le sultan Ghoûrî a quelques mètres du rivage actuel. 
Près de l'angle, est l'entrée du khalîdj ou canal, comblé depuis quelques années; 
c'est ce qu'on appelait : la bo·uche du canal, foûhat (ou foum) al khalîdj. Entre le 
khalt# et le mur était maouradat al balfâ, le débarcadère des fourrages, puis la 
grande mosquée du sultan an Nâ~ir Mou~ammad ibn ~alâoûn : al djâmi' an 
Nâ~irî appelée aussi al djâmi' al djadîd, Mosquée neuve. Elle n'existe plus, et il 
est probable que les matériaux ont été utilisés par Ghoûrî pour son aqueduc. 

Du nord au sud, suivant le rivage moderne du Nil, se trouvaient boustân al 
'Âli mat, le jardin de l'almée, puis madrasat Teïbars, peut- être identique au 
djâmi' dâr an na?âs de O. É., puis le quartier de dâr an na~âs dont le nom 
subsiste encore. Cette direction étant celle du Nil, je ne m'attarderai pas sur les 
points divers que nous avons rencontrés, mais rappellerai seulement qu'après 
dâr an nabâs on trouvait de vastes espaces couverts par les docks ( chmtnats) et 
par les greniers du sultan, connus plus tard sous le nom de greniers de Joseph. 
Deux madrasats appelées Kharroûbîyat se trouvaient au milieu des docks. Plus 
loin une troisième madrasat Kharroûbîyat dont subsistent quelques restes était 
dans le voisinage immédiat de koursî al djisr, la Mte du pont (de bateaux) qui 
rejoignait la ville à l'île d'ar RauÇat. Le quartier d'al Mallâ?în, les sauniers, le 
rattachait à manâzil al 'izz, les stations de la gloire, ancien pavillon de plaisance 
des Fatimides, transformé en madmsat par le neveu de Salâ~ ad din, Ta]f.î ad 
dîn 'Oumar, d'où le nom de m. Ta}f_awîyat. 

Au sud-est était dâr al moulk, la maison de l'État, peu éloignée de la fameuse 
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idole qu'on appelait la concubine de Pharaon. Elle était jadis sur le Nil; mais, 

au temps d'l. D., elle en était éloignée de 100 à 200 mètres et en était séparée 

par la madrasat fondée par le premier sultan mamlouk, al Malik al Mo1.Ùzz 

Aïbek, d'où son nom de m. Moucizzîyat. Peut-être faut-il l'identifier avec djâmi< 

'Abdîn moderne. De cette m. on arrivait par ~ârat al Wasimîyîn à bâb al ~antarat. 

Revenus à notre point de départ, nous allons suivre, à l'intérieur de la ville, 

une marche parallèle à la première, ce qui nous assurera des points de repère 

constants, et facilitera, de plus en plus, la discussion et la vérification de nos 

nouvelles données. 

Le quatrième parcours passera le long de ~a~r ach cham' et de djâmi' 'Amrou 

à l'ouest et au nord, pour s'arrêter au nord-ouest de kôm al Djâri~ (mosquée 

moderne d'Aboü as Sou'oûd). 
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